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Espoir 54 œuvre dans un monde qui 

bouge, ce qui nous impose de nous adap-

ter. Regardons ce mouvement comme une 

chance et interrogeons-nous sur la fonc-

tion du mouvement. 

S’il peut nous inquiéter par crainte de 

perdre, par peur de l’inconnu, il me 

semble qu’il est également force de vie 

car il nous impose d’expérimenter, d’ap-

prendre sans s’enfermer dans nos 

croyances qui finissent par devenir des 

dogmes. 

Dogmes qui trop souvent sont source de 

conflits. 

Personnellement, je perçois le change-

ment comme un échange qui reposerait 

sur l’art de la question. En effet, ce qui 

est pertinent ce n’est pas la réponse qui 

fige et enferme mais l’art de la question 

qui relance sans fin nos perceptions, nos a 

priori pour toujours être dans une ré-

flexion créative et innovante. 

Actuellement, l’environnement du monde 

sanitaire, social et médico-social nous 

invite à dépasser nos peurs, nos replis sur 

nous-mêmes pour inventer ensemble une 

véritable politique de santé mentale. Le 

médico-social, le sanitaire, le social et 

l’ensemble des acteurs de la cité doivent 

accepter de dialoguer pour dépasser leurs 

dogmes, leur sentiment de toute puis-

sance qui trop souvent ont pénalisé les 

bénéficiaires de la santé mentale. 

Si nous rejetons cette opportunité, c’est 

l’ensemble des acteurs qui demain se-

ront pénalisés car notre devenir aura 

été dicté par un raisonnement purement 

économique. 

 

Nous invitons l’ensemble des structures 

dans un esprit de construction et de dia-

logue à accepter le jeu de la question 

pour créer, innover les dispositifs à mettre 

en place pour demain.  

Refuser de s’interroger mutuellement 

c’est refuser de s’adapter et donc décider 

de disparaître dans les années à venir.  

C’est vrai qu’il n’est jamais simple de 

créer un travail en réseau dans une pé-

riode de crise. En effet, la peur du 

manque peut parfois réveiller des résis-

tances telles que tout dialogue devient 

impossible.  

Alors regardons plutôt ce travail comme 

une chance d’affirmer nos savoir-faire et 

donc notre place dans le monde de de-

main. N’oublions pas que la reconnais-

sance passe par le regard de l’autre.  La 

reconnaissance partagée des savoirs et des 

manques de chacun est la base du travail 

en réseau.  

Personne ne pourra mener seul une poli-

tique de santé mentale. Alors relevons ce 

défi en acceptant sans crainte de travail-

ler ensemble pour un nouveau modèle,  

sans oublier la Philosophie humaniste qui 

a été portée par les pionniers de la poli-

tique de secteur.  

Et j’invite chaque partie à ne pas utiliser 

l’adhérent-usager comme prétexte pour 

freiner, voire détruire tout travail de ré-

seau au sein des acteurs de la santé men-

tale. En effet, l’usager nous affirme tous 

les jours, dans son quotidien, qu’ il n’y a 

pas de rupture entre sa vie dans la cité, 

son besoin de soin, d’accompagnement  et 

son besoin de reconnaissance. 

Stéphane VOINSON, Directeur 28 
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Actualités 
Axes prioritaires du nouveau gouver-

nement en santé mentale 

 

Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire du handicap « l’une 

des priorités de son quinquennat ».  

Une volonté confirmée le 9 juin dernier, lorsque la Ministre 

des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, ouvrait le col-

loque de l’Unafam « Prévenir la transition vers la schizophré-

nie. 

A cette occasion, Agnès Buzyn a énoncé trois axes prioritaires 

pour la psychiatrie: 

 Le renforcement des organisations territoriales: la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués, la 

défense du droit des personnes; la lutte contre la stig-

matisation et l’exclusion, le repérage précoce des 

troubles psychiques, l’organisation des parcours de 

santé, le renforcement de l’attractivité de certaines 

filières, comme celle de la pédopsychiatrie. 

 Agir selon le « principe de gradation des prises en 

charge » : identifier et reconnaître des centres de 

référence qui puissent venir en appui d’une prise en 

charge de premier recours, diminuer les durées entre 

les premiers symptômes et la pose d’une diagnostic. 

 La promotion de la recherche en psychiatrie et en san-

té mentale dans toutes ses composantes. 

 

Lettre ouverte de l’Unafam au  

Président de la République 

 

Savez-vous que le coût des maladies mentales est le premier 

poste de dépense de la Caisse nationale de l’assurance mala-

die des travailleurs salariés (22 milliards d’euros) et que l’im-

pact global sur l’économie de celles-ci est de 120 milliards 

d’euros? 

Savez-vous que la France investit seulement à hauteur de 2% 

de son budget pour la recherche biomédicale en faveur de la 

santé mentale, quand le Royaume-Uni en dépense 7% et les 

Etats-Unis 11%? 

Savez-vous que les maladies mentales pourraient occuper le 

premier rang des causes mondiales de handicap à l’horizon 

2020? Elles affectent une personne sur cinq chaque année et 

une personne sur trois si l’on se réfère à la prévalence sur la 

vie entière (OMS). Faibles financements publics, désengage-

ment de l’industrie pharmaceutique, faibles effectifs de mé-

decins hospitalo-universitaires — par ailleurs confrontés à une 

augmentation de leur charge clinique — recherche interdisci-

plinaire peu développée…. 

Autant de freins au développement de la recherche en psy-

chiatrie en France. Des conditions qui contribuent au « retard 

de notre pays par rapport aux autres pays de même niveau de 

développement sanitaire et social » 2 

Béatrice BORREL 

Présidente de l’Unafam 

 

 

 

 

1 Rapport de la Cour des comptes sur la psychiatrie—2011 

  2  Rapport Inserm. La recherche en psychiatrie en France 

 

 

 
 

Le Mouvement pour une société  
inclusive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « cimetière des fous » ou « carré des oubliés » à Cadillac 

(Gironde) 

 

Suite à l’appel national lancé en novembre 2013 par le Pr 

Charles Gardou et au travail mené par le « Mouvement pour 

une société inclusive », un hommage a été rendu aux 45000 

malades morts de faim dans nos hôpitaux psychiatriques du-

rant la seconde guerre mondiale. Une dalle a été apposée sur 

l’esplanade des Droits de l’Homme au Trocadéro pour rappe-

ler cette tragédie, mentionnant le texte suivant: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franck Seuret, journaliste spécialisé dans la politique du han-

dicap a produit récemment  un film  intitulé « La Faim des 

fous ». À voir s’il passe sur nos écrans !   

« Ici, le 10 décembre 2016, la Nation a rendu hom-

mage aux 300000 victimes civiles de la seconde guerre 

mondiale en France. 

45000 d’entre elles, fragilisées par la maladie men-

tale ou le handicap et gravement négligées, sont 

mortes de dénutrition dans les établissements qui les 

accueillaient. 

Leur mémoire nous appelle à construire une société 

toujours plus respectueuse des droits humains, qui 

veille fraternellement sur chacun des siens. 

 

François Hollande, Président de la République » 



3  

 

Actualités 
Des usagers de la santé mentale 

s’expriment 
 
 

Le Collectif Schizophrénies a publié dans Le Monde du 14 juin 

2017 une tribune intitulée: « La santé mentale, une chose 

trop grave pour être confiée aux seuls psychiatres ». 

 
Il est nécessaire de publier le décret réformant les soins en 

psychiatrie, qui acte notamment la nécessité des thérapies 

psychosociales, explique dans une tribune au « Monde » les 

associations du Collectif Schizophrénies.  

 

Les derniers chiffres de l’Assurance-maladie le rappellent : la 

santé mentale, avec 7 millions de personnes et des dépenses 

de 19,3 milliards d’euros, pèse en France plus lourd que le 

cancer.  

 

Elle est pourtant loin de bénéficier d’une mobilisation collec-

tive à la hauteur. 

 

La schizophrénie est emblématique de ce traitement de défa-

veur. Peu de Français connaissent la vraie nature de cette 

maladie du cerveau, son ampleur (600 000 personnes, tou-

chées en majorité entre 15 et 25 ans) ou encore les prises en 

charge recommandées. Pour ces jeunes, la maladie est sé-

vère, et, dans bien des cas, en France, le système de soins 

aggrave les choses. 

 

Notre service public de la psychiatrie présente un statut d’ex-

ception en médecine : aussi incroyable que cela puisse pa-

raître, il dispense ses soins sans protocole, sans guide de 

bonnes pratiques et sans évaluation de résultats. Concrète-

ment, les prises en charge sont la chasse gardée de la seule 

psychiatrie et se déroulent bien souvent selon un même scé-

nario : des hospitalisations brutales et des soins bornés à la 

prescription de médicaments. Elles aboutissent à un même 

résultat : n’offrir aux malades d’autre horizon que de végéter 

sans projet ni avenir. 

 

Malgré les recommandations de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), la France continue de concentrer ses moyens sur  

l’hôpital psychiatrique. Elle se classe ainsi en queue des 

pays occidentaux pour la prise en charge hors institutions (27e 

sur 30).  

 

Les hospitalisations sans consentement y augmentent cons-

tamment avec, de façon corollaire, la banalisation des pra-

tiques de contention et d’isolement. 40 % des personnes at-

teintes de schizophrénie font une tentative de suicide. 

 

 

Le Monde, 14 juin 2017 

 

Souffrance psychique des jeunes 
 
 

Selon l’OMS, plus de 50% des pathologies psychiatriques de 

l’adulte apparaissent avant 16 ans. Ce constat a été repris par 

la Mission d’information du Sénat sur la situation de la psy-

chiatrie des mineurs en France dans un rapport d’Alain Milon 

et Michel Amiel présenté le 5 avril 20171. 

 

1 Synthèse disponible sur le site www.senat.fr 

 
 
Des consultations gratuites pour les jeunes 

 
Un décret publié au Journal officiel du 7 mai 2017 vise à amé-

liorer la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 

de 11 à 21 ans, grâce à des consultations gratuites auprès de 

psychologues. La coordination devrait être assurée par la 

Maison des adolescents. L’Est Républicain du 14 mai 2017 s’en 

est fait l’écho. 

 
 
En Irlande : garder les jeunes dans le bien-être 
 

La Ministre de la Santé Mentale en Irlande a élaboré un plan 

d’action qui envisage un projet de 300 heures de cours de 

santé mentale — dès l’âge de six ans — pour aider les élèves à 

maintenir leur propre bien-être. 

L’Irlande a le 4ème taux de suicide parmi les adolescents de 

l’Union Européenne. 

La Ministre souhaite obtenir des soins pour les jeunes 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, dès que possible. Un budget de 

853 millions d’euros est dédié à la santé mentale. 

 

Source : Blog Infosuicide 

Grand Est 

Prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 

 

Un décret, paru au journal officiel va permettre des expéri-

mentations dans plusieurs villes et départements visant à 

améliorer la prise en charge de la souffrance psychique des 

jeunes de 11 à 21 ans. 

Les médecins traitants, les pédiatres, les médecins scolaires 

pourront prescrire à ces jeunes des consultations de psycho-

logues libéraux qui seront remboursées par la Sécurité so-

ciale, dans la limite d’un forfait de 12 séances. 

Les psychologues libéraux devront adhérer à la charte de 

cette expérimentation prévue pour durer quatre ans. 

Dans le Grand Est, les départements de la Meuse, des 

Vosges, des Ardennes et du Haut-Rhin participeront à ces 

expérimentations. 
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Actualités 
A Vitry-le-François, un projet d’établissement soins-études 

 
 
Ce projet répond à un enjeu de santé publique majeur qui 

consiste à améliorer la santé mentale des jeunes grâce à des 

modalités adaptées. Issu d’une collaboration entre la Fonda-

tion et l’Agence Régionale de Santé Grand Est, le centre ac-

cueillera et prendra en charge en hospitalisation complète, 

des adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles psy-

chiques sévères (psychoses, troubles de la personnalité, 

troubles majeurs des conduites alimentaires, troubles dépres-

sifs et tentatives de suicide). Ce projet s’inscrit dans le cadre 

du plan national « Bien-être et santé des jeunes » lancé par 

le Président de la République en 2016, qui permet aux adoles-

cents de bénéficier de soins psychiatriques tout en continuant 

leurs études à distance de leur environnement habituel et en 

préservant les liens avec la famille et le milieu social. 

 

Le projet est financé à hauteur de 8,7 millions d’euros par 

l’ARS et le Ministère chargé de la Santé. Porté par la Fonda-

tion Santé des Etudiants de France, il comporte la création de 

60 lits d’hospitalisation à temps plein et 5 places en hôpital 

de jour. Il permettra la création de 80 postes, renforcera 

l’offre de psychiatrie de la Fondation et confortera la dyna-

mique locale de santé qui se développe sur le bassin vitryat. 

 

 

Source : Santé Mentale (www.santementale.fr) 

 

 

Allocation adulte handicapé 

 

 

 

Le poids des listes d’attente… 

 

 

Une étude tout à fait intéressante a été réalisée dans le 

centre de la Vendée sur les listes d’attente d’établissements 

médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes. 

238 personnes ont été recensées au sujet desquelles ont été 

posées les questions suivantes: 

« Qui sont les personnes sur listes d’attentes? Quelle est leur 

situation en l’attente d’une place? Que peut-on faire, en-

semble pour améliorer la réponse à leurs besoins? Et que nous 

manque-t-il pour y arriver? » 

 

 

Le constat 

 

« Le phénomène des listes d’attente dans les services et éta-

blissements médico-sociaux interroge la pertinence des dis-

cours des pouvoirs publics sur la nécessité d’expérimenter de 

nouveaux dispositifs et de fluidifier les parcours des usagers. 

Développer des réponses innovantes sur un territoire où les 

places sont déjà saturées risque, si l’on n’a pas une vision 

globale de l’offre, au pire de décourager les services de gé-

rontologie, au mieux de les conduire à pratiquer 

« l’attentologie », l’art de faire patienter les personnes âgées 

dépendantes, leurs familles épuisées, et de mettre les profes-

sionnels sous pression. » 

 

 

L’art de la débrouille 

 

« On voit bien l’effort de coordination et parfois la grande 

solidarité « transdisciplinaire », voire l’inventivité des ser-

vices, pour permettre à chaque personne âgée d’accéder à la 

solution la plus adaptée ( ou à défaut la moins mauvaise). 

Néanmoins, cette dynamique est énergivore et relève de 

« l’art de la débrouille » dans un contexte où le poids des 

listes d’attente oblige les professionnels à faire un tri dras-

tique pour concentrer leur énergie sur les situations les plus 

dégradées. La question du « projet de vie » devient alors 

anecdotique! 

 

Cette étude interroge le concept de « parcours » (la bonne 

réponse, par le bon professionnel, au bon moment). N’y a-t-il 

pas là une injonction contradictoire? En effet, si la dynamique 

de travail en réseau des acteurs de proximité constitue un  

amortisseur à la crise vécue par la personne (en permettant 

de trouver des solutions provisoires, voire bancales), l’ab-

sence de places supplémentaires (en SSIAD, EHPAD, héberge-

ments temporaires d’urgence ou spécifiques….) est le princi-

pal écueil. » 

 

L'allocation adulte handicapé (AAH) passera à 860 euros le 

1er novembre 2018, puis à 900 euros le 1er novembre 2019, 

a annoncé mercredi 20 septembre le Premier ministre, 

Édouard Philippe à l’issue du premier comité interministé-

riel du handicap (CIH) du quinquennat, à Matignon. Elle est 

actuellement pour une personne seule de 810 euros.  

Cette allocation, qui bénéficie à près d'un million de per-

sonnes en situation de handicap, fera par ailleurs l'objet de 

revalorisations "à hauteur de l'inflation" en avril 2018 et 

2019, a précisé M. Philippe. Pendant la campagne, Emma-

nuel Macron avait promis d'augmenter l'AAH à 900 euros.  

Selon le Premier ministre, cette hausse de 90 euros en deux 

ans représente « un effort supplémentaire de deux milliards 

d'euros sur le quinquennat » pour « corriger le niveau insuf-

fisant de cette allocation ». 
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En conséquence 

 

« Faute de réponse, on ne fait qu’accentuer l’incohérence  du 

système, le chaos des parcours et le désarroi des personnes 

âgées, de leurs aidants et des professionnels. Le discours offi-

ciel sur le « parcours » est confronté au principe de réalité 

qui donne à voir le plus souvent un « parcours du combat-

tant ».  

 

Au cœur de ces réalités, la question éthique surgit inévitable-

ment: qu’en est-il de la dignité, du libre choix, du droit au 

répit? Cette étude tend à démontrer que les services ont beau 

maximiser leur coordination, ils ne peuvent pas, en l’absence 

de places suffisantes sur le territoire, répondre aux besoins 

des personnes. » 

 

 

En conclusion de cette étude 

 

La situation pourrait être débloquée à condition : 

 

 D’ouvrir de nouvelles places, 

 D’optimiser un système d’information partagé et d’ac-

tualiser le diagnostic territorial, 

 De poursuivre la création de dispositifs innovants visant 

à diversifier les réponses. 

 

 

Une telle étude ne serait-elle pas opportune dans notre 

département en ce qui concerne les structures d’accueil et 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

d’origine psychique quand l’on sait que pour le seul Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale d’Espoir 54, 230 per-

sonnes se trouvaient sur liste d’attente au 31 décembre 

2016? 

 

 

 

 

Extrait des Actualités Sociales Hebdomadaires n°3005, 

07/04/2017 

Gaëlle Cosquer et Richard-Pierre Williamson 

Hospitalisation sans consentement 
 

 

12 000 personnes supplémentaires ont été hospitalisées sans 

leur consentement en 2015 par rapport à 2012 (+ 15 % de 

plus), soit 92 000 personnes âgées de 16 ans ou plus selon 

l’Irdes.  

 

Il s’agit d’une population majoritairement masculine (âge 

moyen de 43 ans) et souffrant de troubles psychiatriques sé-

vères. Pour preuve, la moitié des personnes prises en charge 

sans consentement ont reçu un diagnostic de troubles schizo-

phréniques ou psychotiques. Ces patients représentent 11 % 

des personnes suivies en psychiatrie.  

 

Une des raisons à cette hausse est due à l’allongement de la 

durée des soins sans consentement en dehors des murs de 

l’hôpital. Selon la loi du 5 juillet 2011 qui a rebattu les cartes 

des soins sans consentement, on peut depuis lors contraindre 

au traitement à domicile, et non seulement à l’hospitalisa-

tion.  

 

Conséquence, 40 % des personnes ayant reçu des soins sans 

consentement l’ont été en ambulatoire, soit 37 000 patients. 

Autre explication, l’admission en soins psychiatriques pour 

péril imminent (SPI) qui est de plus en plus utilisée permet 

d’hospitaliser une personne sans son consentement directe-

ment en psychiatrie via deux certificats médicaux. 

 

 

Décision santé, 16/02/2017 

 
 
 
 
 
 

Limiter les abus d’isolement et de contention 
en psychiatrie 

 

 
 

Le 20 mars 2017, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié 

des recommandations de bonnes pratiques en vue de limiter 

le recours à l’isolement et à la contention en psychiatrie. 

 

« Ces pratiques ne peuvent être admises qu’en dernier re-

cours », indiquait déjà la Contrôleure des lieux de privation 

de liberté, Adeline Hazan, dans son dernier rapport. 

 

 
 

 
 

  Actualités 
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Actualités 
Parmi les recommandations de l’HAS: 

 

 Un patient violent hospitalisé sans consentement en 

psychiatrie ne devrait pas être enfermé plus de 12 

heures et attaché plus de 6h, même si des prolonga-

tions limitées sont possibles. 

 L’isolement et la contention mécanique ne doivent 

être utilisées qu’en dernier recours, après échec des 

mesures alternatives de prise en charge. 

 Ces mesures ne peuvent avoir lieu que dans un espace 

dédié avec des équipements spécifiques. 

 Il est souhaitable d’aménager des espaces d’apaise-

ment comme alternative à l’isolement. 

 Une surveillance médicale accrue des patients est pré-

conisée avec au minimum deux visites médicales 

toutes les 24h. 

 Pour améliorer la qualité des soins, la prise en compte 

de l’état clinique somatique doit être systématique et 

l’information doit être donnée au patient sur les rai-

sons des mesures d’isolement et de contention et sur 

les critères qui permettraient leur levée. 

 
 

Traumatisme à jamais ancré dans la chair et 
le cœur 

 
Un document fixe pour la première fois depuis 1998 des règles 

claires et un cadre explicite comme le souligne Le Monde 

dans son édition du 21 mars 2017. 

 

Ces recommandations tentent d’homogénéiser la façon dont 

les soignants ont recours à ces pratiques et surtout d’en ré-

duire le nombre et de mettre fin aux abus. Car, il faut le dire, 

ces pratiques étaient en nette recrudescence depuis une ving-

taine d’années. Elles étaient même banalisées, alors que pour 

les patients elles étaient souvent humiliantes, indignes, voire 

dangereuses. 

 

L’objectif de ces mesures « ne peut en aucun cas être de pu-

nir, d’humilier ou d’établir une domination sur des patients 

ou de résoudre un problème organisationnel comme un 

manque de personnel », souligne la HAS. « Mais arriver à s’en 

passer, comme le font déjà certains services, ne se fera pas 

d’un claquement de doigts », prévient le Député Denys Robi-

liard, co-auteur d’un rapport sur les hospitalisations sans con-

sentement.  

 

Les associations d’usagers comme l’Unafam ou la Fnapsy ont 

exprimé leur satisfaction. En 2015 déjà, un Collectif de psy-

chiatres (le Collectif des 39) avaient lancé une pétition évo-

quant des « pratiques d’un autre âge » et témoigné que chez 

les patients qui les ont subies « elles produisent un trauma-

tisme à jamais ancré dans leur chair et dans leur cœur ». 

Les barjots, les schizos et les 
autres…. 

Comment la société les gère 

 
Une condamnation quasi unanime: le quotidien La Provence a 

publié le 5 septembre 2017 une enquête fouillée sur les 

moyens dévolus au suivi des malades atteints de troubles psy-

chiatriques. Mais le titre à la Une du quotidien — « Les bar-

jots, les schizos et les autres...Comment la société les 

gère »—claquait comme une gifle adressée aux patients at-

teints de cette maladie et aux associations qui les accompa-

gnent. Un titre « stigmatisant et d’une violence terrible pour 

les familles », a commenté Béatrice Borrel, présidente de 

l’UNAFAM. De son côté, le syndicat des journalistes (SNJ) de 

La Provence a réprouvé « avec la plus grande fermeté l’usage 

de ces titres faussement racoleurs et insultants vis-à-vis de 

personnes en souffrance. » 

Ce concert de réprobations ne doit pas exonérer les journa-

listes de leur responsabilité dans l’usage de mots empruntés à 

la psychiatrie pour commenter des faits divers ou des straté-

gies politiques. Dans les articles de la rubrique judiciaire, le 

terme de schizophrénie est souvent associé à la violence du 

meurtrier et à l’image du monstre. Or, seulement 0.2 % des 

crimes sont commis par des personnes atteintes de schizo-

phrénie. Mais les stéréotypes ne s’arrêtent pas là. Les réfé-

rences aux troubles mentaux ont aussi contaminé certains 

journalistes politiques. L’un d’eux évoquant le refus de Fran-

çois Hollande d’admettre ses échecs conclut son article par : 

« Schizophrénie? Non, tactique! » 

« Le portrait social de la schizophrénie s’en trouve d’autant 

plus déformé puisque cela laisse à penser qu’il y aurait peut-

être, dans le fond, une possibilité de contrôle de la part de 

la personne qualifiée de schizophrène. Ce qui est une contre-

vérité absolue par rapport à la réalité (…) d’un trouble neu-

ronal sévère, subi, dont la personne atteinte n’a aucune maî-

trise ». Plusieurs initiatives ont été menées pour créer des 

passerelles entre la psychiatrie et les journalistes. « On inter-

vient aussi dans toutes les écoles de journalisme ou des ré-

dactions pour parler du traitement médiatique du suicide, ce 

qui est une porte d’entrée pour parler de la maladie men-

tale », confie Nathalie Pauwels, représentant de la Fédéra-

tion régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale, 

en Hauts-de-France.  

Et un petit rappel pour les aînés n’est jamais superflu. 

 

Source: http://www.psycom.org 
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Convention avec la MGEN et  

l’Education Nationale 

 

 

 

Riche de notre expérience avec la CARSAT quant à la prise en 

charge de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle, 

nous avons été sollicités par la MGEN qui a souhaité travailler 

avec nous dans le cadre du Réseau PAS. 

Espoir 54 a passé une convention pour accompagner des sala-

riés du Rectorat en situation d’épuisement professionnel. 

Notre travail s’inscrit dans la philosophie du rétablissement. 

L’objectif du travail réalisé avec le Psychologue d’Espoir 54 

n’est pas une psychothérapie. On doit plutôt parler d’un 

accompagnement psycho socio-professionnel. Il s’appuie 

sur les principes des habilités psychosociales. 

En effet, la personne devra acquérir des habilités qui lui per-

mettront d’agir face à un environnement professionnel com-

plexe. 

Le terme d’épuisement professionnel n’est pas un diagnostic 

en santé mentale. Il s’agit d’un terme qui a été inventé pour 

décrire un état de fatigue ou une incapacité à fonctionner 

normalement dans le milieu de travail quand les demandes 

dépassent les capacités de l’individu à les recevoir. 

De façon générale, on utilise le terme d’épuisement profes-

sionnel lorsqu’on veut décrire une incapacité  à gérer la pres-

sion liée au travail. L’épuisement peut entraîner des formes 

très différentes telles qu’une phobie du travail, une dépres-

sion réactionnelle à l’espace de travail ou tout simplement 

des crises d’angoisse. La procédure d’orientation sera la sui-

vante : 

Peuvent orienter :  

Les services du Rectorat (Médecins de prévention et  Assis-

tants sociaux) 

Les Psychologues du réseau PAS (Espaces d’Accueil et 

d’Ecoute) 

Le Médecin du Centre de santé MGEN 

 

Les bénéficiaires : les agents rattachés à l’Education natio-

nale éligibles : personnels de l’Académie Nancy-Metz en arrêt 

depuis moins de 3 mois ou présentant des arrêts de travail 

répétés, connaissant des difficultés psychologiques en lien 

avec la poursuite ou la reprise du travail et résidant en 

Meurthe-et-Moselle ou plus largement en région Lorraine. Ce 

dispositif peut également être proposé à titre préventif afin 

d’éviter l’arrêt de travail. Pour toute information complémen-

taire, contacter l’assistante de M. Voinson au 03.83.55.00.00 

De nouveaux bénévoles  

 
Espoir 54 a eu le plaisir d’accueillir une dizaine de nouveaux 

bénévoles depuis l’été 2016. Nous leur exprimons notre vive 

gratitude! Parmi eux, trois sont entrés dans notre Conseil 

d’administration: François Gremillet, Annie Molon et Marcel 

Dossmann. Nous en sommes très heureux! 

Ces nouveaux membres d’Espoir 54 nous permettent de renou-

veler nos forces vives et d’apporter de nouvelles compétences 

à notre association, aussi bien en terme d’animation d’ate-

liers que de gouvernance associative. 

Trois groupes de travail ont été mis en place autour de la 

communication (animé par Marie-Claude Barroche), du béné-

volat (animé par Agnès John, Bernadette Renard et François 

Gremillet), de la stratégie et de la prospective financière 

(animé par Lionel Bérard-Bergery). 

Ces groupes de travail se réunissent une à deux fois par tri-

mestre. Ils sont ouverts. Ils permettent aux bénévoles et aux 

salariés de réfléchir ensemble à des thématiques d’actualité 

et d’apporter de précieuses contributions au Conseil d’admi-

nistration et à son Bureau. 

Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces groupes, que vous 

soyez militant ou partenaire, n’hésitez pas à nous le signaler. 

Vous pouvez également proposer une nouvelle thématique.  

Espoir 54 a besoin de chacun de vous pour faire face à ses 

nombreuses et passionnantes missions! 

 
Appel au mécénat de compétences 

Le mécénat de compétences permet de lever le pied en dou-

ceur, sans perdre ses points retraite. Dès 2010, la Fondation 

Orange par exemple, à proposé à ses salariés volontaires un 

mécénat de compétences auprès d’associations. Le salarié est 

mis à disposition de l’association de son choix pour une pé-

riode pouvant aller jusqu’à trois ans, en vue d’une mission à 

temps partiel (3 jours par semaine). 

En Lorraine, une cinquantaine de salariés d’Orange ont fait ce 

choix (Est Républicain du 20 novembre 2016). Espoir 54 a été 

habilité à bénéficier du mécénat de compétences par la Fon-

dation Orange depuis 2015. 

Ce type de mécénat va se développer dans les années qui 

viennent. 12 % des sociétés françaises en 2015 étaient déjà 

engagées dans le mécénat dont 15 % dans le mécénat de com-

pétences (La Poste, la SNCF, plusieurs banques…) 

Espoir 54 est preneur. Qu’on se le dise! 

Vie de l’Association 

Seniors encore actifs, le savez-vous? 

Gérer sa fin de carrière pour mieux préparer sa re-

traite…. Pas simple! Il existe pourtant des solutions peu 

connues et sous-utilisées. 
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Vie de l’association 
L’Union Nationale des Associations  

Agrées auprès du Système de Santé  

devient France Assos Santé 

 

Cette instance de démocratie sanitaire regroupe 72 associa-

tions nationales membres, parmi lesquelles, dans le domaine 

de la santé mentale, l’Unafam, Advocacy France, Argos 2001, 

la Fnapsy, Schizo-oui, l’UNAFTC… 

Espoir 54, étant une association agréée comme représentante 

des usagers en est membre de par la délégation régionale, 

l’ancien CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé), dont 

notre vice-présidente, Simone Albiser est membre titulaire. 

Le Président de France Assoc Santé, Alain Michel Ceretti, a 

affirmé lors de la première Assemblée Générale en mai 2017 

que : « Plus aucune décision d’importance pour notre système 

de santé ne se fera sans que France Assoc Santé ait été consul-

tée, comme le prévoit la loi ». 

 

Réimpression du recueil « C’est dans 

la tête...et alors? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours du mois de juillet 2017, la Conférence régionale de la 

Santé et de l’autonomie (CRSA) nous annonçait que notre ré-

ponse à son appel à projet d’avril 2017 avait été prise en con-

sidération et qu’elle nous donnait un accord pour une réim-

pression du recueil « C’est dans la tête...et alors? » 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que prochaine-

ment 2000 exemplaires seront à votre disposition pour une 

nouvelle diffusion: auprès des familles, amis, voisins… Dans le 

cadre de manifestations grand public, de journées d’étude, de 

forums associatifs, de sessions de sensibilisation au handicap 

d’origine psychique dans les lycées, universités, centres de 

formation, entreprises, services publics, etc. 

A ce jour, nous avons reçu 27 courriers de remerciement et de 

félicitations. Par exemple, il y a quelques semaines encore, 

celui d’un professeur de littérature à la retraite, présidente 

d’une association de promotion de la lecture, dont nous nous 

autorisons à citer un extrait: « C’est beau, vivant, très équili-

bré dans sa facture, sa présentation, de page en page adaptée 

à la nature du témoignage.  

Et que dire des mots mis là près l’un de l’autre, si pudiques, 

et pourtant si violents, qui ouvrent au lecteur un espace hu-

main d’une telle importance! 

Tous mes vœux, mon attention accompagnent votre effort et 

votre travail chaque jour, dans la patience, et l’espoir, juste-

ment. » 

Ces retours de lecteurs nous font grand plaisir. Ils attestent 

que l’objectif de la CRSA dans sa dimension de « démocratie 

sanitaire » a été atteint. Mais surtout ces réactions nous con-

fortent dans la conviction que la parole des usagers de la psy-

chiatrie — si longtemps confisquée — est d’une extrême impor-

tance pour combattre les préjugés et la stigmatisation dont 

souffrent encore les personnes atteintes dans leur santé psy-

chique. 

En diffusant largement ces témoignages, vous contribuez à 

faire reculer l’ignorance, en même temps que vous offrez un 

beau cadeau. 

Les recueils seront disponibles sur l’ensemble de nos sites: 

Nancy, Toul, Lunéville, Longwy, Briey.  

N’hésitez pas à nous contacter au siège de Nancy : 03 83 55 00 

00 ou par courriel : espoir54@espoir54.org 

 

 

Stand d’Espoir 54 Fête du Parc  

Sainte– Marie Juin 2017 
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Vie de l’association 

Maladie psychique et médias 

 

Le 24 juin 2017, L’Est Républicain publiait un article relatant 

un fait divers : un Nancéien de 36 ans avait menacé avec un 

pistolet d’alarme deux ouvriers qui travaillaient au ravale-

ment de la façade de son immeuble. Ivre, il s’était énervé à 

cause du bruit du marteau-piqueur puis parce que les ou-

vriers n’avaient pas mis de bâche sur le rosier qu’il chérissait 

plus que tout…. 

La relation du fait divers est correcte et respectueuse sauf 

son titre: Schizophrène au pistolet 

Espoir 54 a adressé à la rédaction de l’Est Républicain le 

courrier ci-contre: 

 

À la Rédaction de l’Est Républicain 

Madame, Monsieur, 

Ce titre est choquant !  

L’article est pourtant bien fait. Peut-être aurait-on pu préciser la 

distinction entre « paranoïde » et « paranoïaque »…  

Ce qui choque, c’est le lien direct entre la pathologie, le diagnostic 

médical -  une schizophrénie - et le pistolet, c’est-à-dire la dange-

rosité. 

Auriez-vous osé titrer « Diabétique au pistolet » ou « Cancéreux  

au pistolet » ? 

Un tel titre insuffle la peur dans une opinion publique qui déjà 

stigmatise outrageusement cette pathologie qui touche 1 % de la 

population générale. 

N’oublions pas qu’il s’agit de personnes qui souffrent d’une patho-

logie pour laquelle existent des traitements efficaces et des inter-

ventions appropriées. Et que ces personnes, si elles sont accompa-

gnées, peuvent évoluer vers un rétablissement et une vie satisfai-

sante. 

Elles sont d’ailleurs plus souvent victimes de violences qu’auteurs 

de violences et de délits. 

Pour elles, pour leurs familles, leurs amis, leurs soignants… merci 

de respecter ces êtres « doués » de folie, de cette part inaliénable 

de la condition humaine. 

Au nom des membres du Conseil d’administration, 

 

 

Marie-Claude Barroche, Présidente 

 

PS: Ce courrier a été transmis à la Rédaction et à plusieurs 

journalistes, dont l’auteur de l’article. Nous n’avons eu aucun 

retour. 

 

 

Des téléspectateurs outrés s’expriment 

dans la tribune du Monde du 12 juillet 2017 

La maladie mentale n’est pas un jeu. 

Depuis le 24 juin, l’émission « Fort Boyard » diffuse une sé-

quence intitulée « L’asile » , rebaptisée « La cellule capiton-

née ». Dans ce jeu, le candidat, d’abord entravé par une 

camisole de force, est enfermé dans une salle capitonnée 

sans porte de sortie, sous des caméras de surveillance.  

Il doit se secouer et se contorsionner, à « en devenir fou », 

pour reprendre les termes de la production.  

Comment est-il possible que des responsables chargés de 

programmes de divertissement aient pu, en conscience, 

valider un tel scénario? [...] 

Deux millions de personnes sont suivies en France en 

psychiatrie. [...] 

L’enfermement et la contention sont des expériences 

traumatisantes, encore vécues aujourd’hui. [...] 

Si un enfant sur deux regarde « Fort Boyard », quel est le 

message adressé aux jeunes qui n’osent pas consulter du fait 

des representations désastreuses des troubles psychiques 

dans la société? [...] 

Nous demandons le retrait de l’épreuve en cause et des 

excuses de la chaîne. Et la diffusion de messages de 

déstigmatisation de la maladie et du handicap psychique au 

mêmes heures d’écoute.  

Que les efforts entrepris au quotidien pour déstigmatiser les 

troubles psychiques par les associations, les usagers, les 

professionnels et les pouvoirs publics ne soient pas anéantis 

en quelques minutes d’Audimat! [...] 

Des associations d’usagers, des professionnels de la santé 

mentale (psychiatres, psychologues, chercheurs) et des 

politiques. 

N.B. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a par la suite 

« regretté » la diffusion de cette séquence qui porte atteinte 

au cahier des charges de France Télévision. Il a demandé aux 

responsables du groupe de veiller à mieux respecter , à 

l’avenir, ses obligations en matière de respect des droits et 

libertés et les a mis en garde contre le renouvellement de 

telles pratiques. 

 

Le supplément « Science & médecine » publie chaque 

semaine une tribune libre. Si vous souhaitez soumettre un 

texte, prière de l’adresser à sciences@lemonde.fr 
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MAPH-Nancy 
Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

L’appartement d’évaluation est un outil du SAVS au service du 
projet de l’usager. 

Il peut être utilisé pour valider un projet logement, pour éva-
luer la mise en pratique de modules SAVS ou pour évaluer les 

besoins de compensation d’un usager (Prestation de Compen-
sation du Handicap). 

L’appartement peut être mis à disposition de 24 heures à 3 
mois. 

L’utilisation ponctuelle de l’appartement d’évaluation comme 
« lieu de vie témoin » pour les usagers est très intéressante. 

En effet, à des fins d’observation de leur degré d’autonomie, 
l’appartement représente un espace concret dans la mise en 
pratique de différents exercices liés à la vie quotidienne. 

Le processus d’apprentissage est d’autant plus efficace dans 
un appartement aménagé. En effet, cela permet aux per-

sonnes de se confronter, d’une part, à la mise en marche du 
processus d’autonomisation, et d’autre part, à l’autonomie 
dans un logement. 

De plus, l’utilisation de cet outil révèle plusieurs dimensions 
transversales appréhendées : 

- Gestion des transports pour se rendre à 

 l’appartement. 

- Gestion du temps et de l’espace : se rendre 

dans un commerce, évaluer le temps néces-
saire pour faire les courses, faire le repas, 
etc. 

- Gestion des émotions : appréhender la soli-
tude, le fait d’être éloigné de ses proches, 

etc. 

- Gestion des courses et du budget. 

- Evaluation de la notion de plaisir à réaliser ces 

entrainements dans ce cadre. 

Cette pratique met en lumière un engagement fort de la part 

des personnes accompagnées et un taux de satisfaction impor-
tant. 

Enfin, il convient de noter que cette méthode d’apprentissage 
dans l’appartement d’évaluation est tout à fait sécurisante et 

reflète le caractère réel des actes de la vie quotidienne. 

Mohammed, accompagnateur au SAVS 

 

NB : Depuis sa création, environ 65 personnes ont pu bénéfi-
cier de l’appartement d’évaluation. 

 

Quelques chiffres 

 

23 % des Français déclarent avoir dans leur entou-

rage proche des personnes en situation de handi-

cap psychique 

 

30 % des Français pensent que les personnes en 

situation de handicap psychique ne devraient 

pas avoir accès au vote 

 

42 % pensent qu’elles ne devraient pas avoir accès 

à la parentalité 

 

96 % pensent que ces personnes devraient avoir 

accès à la culture 

 

1 Français sur 2 est capable de faire la diffé-

rence entre handicap mental et handicap psy-

chique 

 

Et en ce qui concerne le travail: 

 

66 % des Français pensent que les personnes en 

situation de handicap psychique n’ont pas suffi-

samment accès au travail 

 

36 % connaissent l’obligation de respecter l’em-

bauche de travailleurs handicapés pour les en-

treprises de plus de 20 salariés 

 

73 % sont prêts à privilégier la sous-traitance avec 

des ESAT pour des prestations de service 

 

 

Enquête IPSOS Inclusion et insertion des personnes en situation de 

handicap mental et psychique réalisée en mars 2017 pour la Fonda-

tion des amis de l’atelier 
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MAPH-Psy Longwy 
Les 10 ans d’Emeline à Espoir 54              

                                                     

Je me souviens encore de ce 2 avril 2007 où on m'a annoncé 

que j’étais embauchée à Espoir 54 pour la création d'un GEM. 

Les débuts furent difficiles. Certains se souviennent de ce 

local à Longwy-Haut à peine utilisable. Mais je me retrouvais 

complètement dans les valeurs d'Espoir54 qui veut permettre 

aux personnes d'être considérées comme des personnes à part 

entière et peu importe les conditions matérielles ou finan-

cières. Et puis j'ai changé de fonctions en intégrant le 

SAVS.  Et puis il y a eu Briey... 

En 10 ans il y a eu des hauts et des bas. Certains nous ont 

quittés. J’ai lu beaucoup de souffrances sur ces visages, en-

tendu beaucoup de douleurs et ressenti beaucoup de bles-

sures, mêmes les plus intimes.  Et il y a les  hauts. Les hauts 

c'est de vous côtoyer tous les jours, vous voir rire, avancer, 

évoluer et concrétiser vos projets quels qu'ils soient : person-

nels ou professionnels. Vous m'apportez beaucoup plus que 

vous ne le croyez et je suis fière de travailler avec vous tous 

les jours. On forme une équipe de choc ! Alors vive la Maph-

Psy, vive Espoir 54, vive nous !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un immense merci aux nombreuses personnes présentes et 

impliquées, aux adhérents, à mes collègues et anciens col-

lègues pour tout ce que vous avez fait, les cadeaux et le livre 

de témoignages qui m’a tout simplement « achevée » ! Merci 

du fond du cœur !  

 

Emeline, accompagnatrice médiatrice au SAVS 

Rencontre avec Réseau Psy au 
Luxembourg / Misaerschaff 2017 

 

 

En début d’année, nous avions pris contact, suite à une ren-

contre au congrès « A-Normal », avec le Réseau Psy du Luxem-

bourg afin de visiter leurs locaux à Esch-sur-Alzette. Toute 

l’équipe de la Maph-Psy a pu ainsi découvrir leur manière de 

travailler et échanger sur nos différentes contraintes et res-

sources.  

Nous avons à notre tour invité nos nouveaux partenaires 

Luxembourgeois, afin de leur faire visiter notre Maph-Psy avec 

le soutien de quelques adhérents et usagers. Après ces ren-

contres, leurs adhérents, accompagnés de quelques profes-

sionnels, sont venus participer à notre barbecue solidaire du 

mois de juin. ll n’en a pas fallu plus pour que nos voisins 

luxembourgeois nous invitent au Misaerschaff 2017. 

 
Il s’agit d’une sorte de petit camp de vacances situé sur le site 

de  Misaerschaff,  au  nord du Luxembourg.  Le principe con-

siste à réunir des adhérents  de  différentes  structures pour 

participer  à  une semaine  d’activités diverses  avec possibili-

té  de loger  sur  place. Ainsi, des  groupes  venus  d’Alle-

magne,  de Belgique, le GEM Théo de Thionville, le Réseau Psy 

Lux et nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés pour parta-

ger des moments d’échanges et de loisirs joyeux et convi-

viaux. 

 

Notre groupe a participé durant deux jours à de nombreuses 

activités d’intérieur (jeu de société, fléchettes, musique et 

chants…) et d’extérieur (promenades, baby-foot géant…). Sans 

compter les repas pris en commun, qui sont toujours 

d’agréables moments de partage. Même si la météo n’a pas 

trop été au rendez-vous, nous empêchant de goûter aux joies 

du kayak, ces deux journées furent riches en activités et ont 

permis à tous de nouer des liens que chacun espère entretenir 

à l’avenir. En clair, on reviendra l’an prochain !  

 

 

Jonathan, accompagnateur médiateur au SAVS. 
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MAPH-Psy Longwy 
 

 

 

 

 

Congrès au Luxembourg 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les 14 et 15 Octobre 2016, la Maph-Psy de Longwy d’Espoir 54 

était représentée au Congrès « A-Normal, la santé mentale, 

tous concernés », organisé par la D’Ligue à Esch-sur-Alzette 

au Luxembourg. Plusieurs professionnels ainsi que des usagers 

et des adhérents du GEM « Le Relais de la Vie » y ont partici-

pé. Aux côtés de nos partenaires Luxembourgeois, nous avons 

tenu un stand de sensibilisation et d’information sur le handi-

cap psychique et les offres de service d’Espoir 54. Ces deux 

jours ont étés riches de rencontres et de partages autour de 

la même volonté de communiquer sur la santé mentale. Adhé-

rents, usagers et professionnels ont étés auditeurs de plu-

sieurs workshop ou conférences comme « la psychose vue par 

la famille : le concept Profamille », « la souffrance au tra-

vail, du stress à la dépression », « précarité sociale et santé 

mentale : un lien évident ? ».  

Deux membres du bureau du GEM (Kathy Rion, présidente et 

Yassine Nadir, secrétaire) ont co-animé un workshop avec 

Didier Desor (secrétaire d’Espoir 54), Mme Fond-Harmant  

(Docteur de recherche en Santé Mentale Publique (LIH)) et 

moi-même sur le thème « Entre singularité et Normalité : 

Etes-vous normal ? ». Nous avons essayé de mettre en rela-

tion des regards croisés de professionnels, chercheurs, fa-

milles et usagers, enrichis par des exemples d’actions réali-

sées dans le cadre d’une structure médico-sociale française 

(la Maph-Psy) et en l’illustrant par l’émouvant témoignage de 

Kathy que nous souhaitons partager avec vous.  

Témoignage de Kathy 

« D’emblée, je refuse le concept d’anormalité en ce qui con-

cerne la maladie psychique. Pourquoi ? Être malade n’est 

intrinsèquement pas une anormalité, c’est une épreuve dou-

loureuse qui s’impose à nous et qu’il nous faut transcender 

pour percevoir les choses, la réalité d’une manière diffé-

rente.  

La perception, que nous avons, nous les malades psychiques, 

est empreinte de beaucoup de sensibilité, d’humanité et 

d’empathie. Je le sais car je suis malade psychique et égale-

ment Présidente d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM). 

 

Notre GEM est un vivier de talents, de potentialités exacer-

bées par cette sensibilité qui nous distingue, nous démarque 

profondément.  

 

Pourquoi suis-je singulière ? 

 

Je vous donne mon parcours de vie dans les grandes lignes.  

Je suis une enfant abandonnée par mes deux parents peu de 

temps après ma conception. C’est l’abandon, l’élément dé-

clencheur de ma maladie psychique à peu près vers l’âge de 

15 ans. Une situation anormale qui a enfanté la personne que 

j’ai été et suis devenue. Toute ma vie a été un combat pour 

me développer. Mon cerveau a dû lutter pour que je me com-

prenne, pour que je comprenne les autres et pour m’adapter 

à cette réalité à laquelle j’avais tellement envie d’échapper.  

Je suis dépressive chronique et c’est tellement difficile de se 

battre quand on a peur. Mais je l’ai fait. J’ai été mariée et 

de mon union sont nés deux enfants.  

A ce moment précis de ma vie, j’ai commencé à travailler sur 

moi pour être la meilleure maman possible au vue de mes 

capacités innées et acquises qui me semblaient si amoindries, 

si pauvres.  

Même si mes grands-parents m’ont élevée du mieux qu’ils 

pouvaient, ils n’ont pas pu remplacer mes parents.  

 

Au bout de vingt ans de mariage, ma dépression chronique a 

viré en psychose.  

Voudriez-vous me juger ? Penser, « elle n’est pas normale » ?  

Mes enfants me disent eux-mêmes, « Tu nous as très bien 

élevés, tu nous as donnés beaucoup de bonheur mais on sait 

que tu es différente ».  
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MAPH-Psy Longwy 
Oui  

 

J’ai appris durant ma vie la maitrise de soi, la patience, 

l’amour par d’innombrables introspections. J’ai dépassé mes 

parents mais surtout je me suis dépassée car pour un enfant, 

l’être humain peut trouver en lui des ressources qu’il ne 

soupçonnait pas.  

 Je disais que la maladie psychique, il faut la transcender. 

Pourquoi ? Vous le savez maintenant pour faire fructifier nos 

ressources, développer notre regard sur la vie, sur nous-

mêmes et sur les autres.  

J’ai connu tellement d’obstacles mais j’ai toujours été déter-

minée à réussir, à trouver le chemin du bonheur malgré mon 

handicap. Cette maladie m’a demandé beaucoup de courage 

d’humilité et de magnanimité.  

Nous, les malades psychiques, savons plus et mieux que per-

sonne ce qu’est l’enfer du rejet, de l’isolement. Nous savons 

aussi ce qu’est la maltraitance générée par la stigmatisation, 

par le jugement.  

Aussi, je vous invite à venir dans notre Groupe d’Entraide 

Mutuelle de Longwy.  

Si tu te sens seul, rejeté, incompris... avec bonheur nous 

t’accueillerons dans un esprit d’écoute et de partage. La 

solidarité changera ta vie, t’aidera à stabiliser ta maladie, à 

devenir autonome ou tout simplement tisser des liens ami-

caux qui te rendront plus heureux. Moi sans le GEM et mes 

amis je n’y serais pas arrivée. » 

 

Kathy Rion, Présidente du GEM « Le Relais de la Vie » Long-

wy, lors du Workshop « Entre singularité et normalité : Etes-

vous normal ? » au congrès « A-Normal » organisé par la 

D’Ligue Luxembourgeoise le 15.10.2016.  

 

Un article de compte-rendu de Workshop sera publié dans 

numéro spécial de la revue " Angewandte Forschung " en fin 

d’année 2017.  

 

Agathe, responsable de service Maph Psy de Longwy 

 

 

 

 

Le projet photo en quelques mots  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GEM de Longwy a choisi, sur l'année 2016, de mettre en 

place un projet photo. L’objectif final ? Sensibiliser les per-

sonnes à la souffrance psychique et aux représentations 

qu’elle induit.   

 

Grâce à l'aide d'un photographe professionnel du secteur, une 

quinzaine d'adhérents ont pu apprendre les bases de la photo-

graphie. Ce projet a aussi permis l’amélioration de l’estime 

de soi, de la prise de décision ainsi que le développement de 

l’entraide entre pairs. Tous sont devenus acteurs de ce projet 

et ont eu le sentiment de pouvoir agir sur leurs vies.   

 

Pour le finaliser, un vernissage et plusieurs expositions ont pu 

avoir lieu, que ce soit au sein du GEM ou de la cité. Les adhé-

rents ont aussi fait le choix de réaliser un livre pour garder 

une trace de ce projet. Voici quelques retours que nous avons 

pu avoir :   

 

« Des photos géniales de sujets photogéniques ! Félicitation 

et continuez »  

 

« Félicitation pour le message citoyen que vous transmet-

tez ! »  

 

« Bravo à tous et merci pour cette belle idée et ces photos 

magnifiques et émouvantes. Ne vous arrêtez pas là ! »  

 

 

Mélody, coordinatrice du GEM 

 

 

 

« Si dans un groupe chacun collabore avec respect, pour 

soi, pour l’autre et pour le groupe, nous réussirons à avan-

cer non pas chacun dans son coin mais à avancer en tant 

que groupe. Dans une période ou l’Etat cherche à nous divi-

ser, l’issue n’est pas de se retrancher mais d’avancer. » 

Youlad 
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MAPH-Psy Longwy 
  Barbecue solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, la Maph-psy a organisé le 20 juin der-

nier son barbecue solidaire en plus de nombreuses autres ac-

tions afin de cofinancer un séjour pour les adhérents. 

Nous tenons à dire merci aux nombreux partenaires ayant 

répondu présents (plus d’une soixantaine !) pour leur contri-

bution à notre association.  

 

Grâce aux partenaires et à l’implications des usagers et adhé-

rents, les participants aux séjours vont pourvoir s’offrir pour 

la première fois en autofinancement un séjour à la mer dans 

le sud de la France, à la Ciotat !  

 

C’est avec des actions comme celle-ci que nous pouvons con-

crétiser des projets et permettre aux personnes en situation 

de handicap psychique de vivre une vie meilleure. 

 

Nous vous remercions de tout notre cœur et ne manquerons 

pas de vous communiquer une jolie carte postale que nous 

adresserons à tous nos généreux participants. 

 

Encore merci pour votre générosité. 

       

Emeline et Mélody, coordinatrices GEM 

 

 

 

 

Chloé  

 

Ma petite fleur de pays inconnus, 

Toi, ma déesse qui nous est revenue; 

Poupée des empires vietnamiens, 

Princesse du monde contemporain. 

Tu nous as tous envoûtés 

Et nous voilà prisonniers, 

Esclaves de ta bonté et de ta beauté. 

Je n’oublierai jamais 

Le jour de ton arrivée, 

Je t’avais prise dans mes bras, 

C’était la première fois, 

Et depuis, je ne peux m’empêcher 

De t’aimer à tout jamais. 

 

Virginie Hennequin, Océane D’amour, 1997 

 

 

Ce ne sont pas les psychotropes qui 
rétablissent 

 
 

Je considère les médicaments comme indispensables pour 

aller mieux, je ne crois pas que j’aurais pu m’en sortir sans. 

Mais le rétablissement, c’est autre chose. 

Les médicaments diminuent les symptômes, voire les élimi-

nent. Mais ils n’aident pas à reprendre le pouvoir sur sa vie, à 

s’assumer, à faire des choix, à être un citoyen à part entière. 

C’est la thérapie qui le fait, les rencontres qu’on fait, ce 

qu’on retire de notre parcours. Le rétablissement, c’est chan-

ger le regard des autres, faire qu’ils nous voient comme autre 

chose qu’un malade. Le rétablissement, c’est un chemin qui 

se fait pas après pas, pas qu’il faut de la force pour poser, pas 

qui nous donne de la force pour le prochain. 

Se rétablir, ce n’est pas guérir. On peut être rétabli en ayant 

encore des symptômes. On peut ne plus avoir de symptômes 

et ne pas être rétabli, ne pas savoir quoi faire de sa vie, se 

retrouver dans le vide après ce trop plein qu’est la maladie. 

Se rétablir, c’est sortir de ce vide, avancer, avoir des projets, 

se (re)trouver soi-même. 

Aucun médicament ne donne l’envie de vivre pleinement, de 

se lever le matin et d’aimer la vie qu’on s’est construite. 

Les médicaments m’ont aidée, mais ils ne m’ont pas rétablie. 

JE me suis rétablie. Avec l’aide de personnes, pas de molé-

cules. 

Source: Blog Schizo  

(https: blogschizo.wordpress.com/2017/09/20/) 

 

« Quand nous venons au GEM, il y a souvent, si ce n’est tou-

jours, un sentiment de joie de vivre. Il y a au sein du GEM, 

une amphétamine qui se repend dès notre rassemblement et 

qui nourrit tout le monde. Ce que j’aime au GEM c’est la sim-

plicité des adhérents, le but commun, la richesse de nos ca-

ractères. Il ne faut pas oublier les blagues de l’adhérent le 

plus ancien du GEM. Et nous remercions ses professionnelles : 

animatrices, éducateurs, psychologue, et secrétaire »  

Yassine 



15  

 

MAPH-Psy Toul 
Nouvelles du Parasol’ toulois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parasol’ de Toul existe depuis deux ans. Il compte mainte-

nant une vingtaine d’adhérents.  La fréquentation du GEM 

est en moyenne de 5 ou 6 personnes par demi-journée d’ou-

verture, dans une ambiance que l’on qualifie volontiers de 

familiale. Les activités exceptionnelles telles que les repas 

ou certaines sorties attirent en général davantage d’adhé-

rents. Le GEM propose des activités hebdomadaires régu-

lières telles que la pétanque, la marche, l’atelier d’écriture 

tout neuf ou les arts plastiques. D’autres activités se dérou-

lent une fois par mois : un repas préparé et partagé au 

centre socio-culturel, une randonnée « pour les bons 

pieds » (entre 5 et 10 km), un bowling avec des adhérents du 

Parasol’ de Nancy qui sont également, à l’occasion, nos com-

pagnons de pétanque. 

Ce programme est revu ou complété lors de la réunion men-

suelle, un rendez-vous vital pour tout GEM. C’est l’occasion 

pour les adhérents de proposer de nouvelles idées ou de dé-

battre du fonctionnement.  Il est important que les adhé-

rents prennent en main autant que possible tout ce qui con-

cerne leur association. C’est en réalité une condition ma-

jeure de la bonne santé du GEM. Dans cet esprit l’animateur 

est avant tout un cultivateur de motivation et une « boîte à 

outils ». En février, le groupe a exprimé un désir de soleil et 

de verdure qui s’est petit-à-petit mué en projet de séjour. 

Après plusieurs réunions enthousiasmantes, ce rêve est sur le 

point de devenir une réalité. Fin août nous partons dans le 

Jura pour 4 jours de détente en gîte au pays des lacs. 

De la place de la République…. 

Nous avons quitté nos locaux de la rue Michatel en début 

d’année pour rejoindre ceux de la toute nouvelle MAPH-Psy 

des Terres de Lorraine, situés place de la République ; « en 

sandwich entre les pompes funèbres et l’école de danse », 

certes ! Mais au cœur de la ville, à deux pas de la média-

thèque, du centre socio-culturel, du théâtre du Moulin, des 

promenades… Ce sont les adhérents qui ont disposé leur es-

pace, créant ce qui ressemble fort à un douillet apparte-

ment, fourni en canapés dodus, propice aux échanges sereins 

sur fond de cafetière glougloutante. Ce cocon est décoré de 

« reliques » du GEM de Toul : la fameuse « trottinette 

bleue » offerte par Paulette Pogu orne désormais l’un de nos 

murs (officieusement pour mettre un terme aux roulades 

dans les couloirs), voisinant les lampes psychédéliques créées 

par des adhérents, un beau paysage d’été peint sur toile par 

Denis ou le duo des chapeaux de shérif portés fièrement par 

les précédentes animatrices. N’oublions pas le « mur d’ex-

pression » qui fourmille de graffitis truculents ou la mini-

fontaine zen dont la seule présence augmente la superficie 

de la zone inondable touloise ! 

L’association du GEM et des services de la MAPH-Psy fonc-

tionne bien. La proximité géographique –tout le monde au 

même étage- entraîne naturellement les échanges. Temps 

emblématique de cette cohabitation : l’accueil-café du mer-

credi matin. D’autres activités se déroulent régulièrement au 

cours desquelles se mélangent adhérents du GEM, usagers du 

SAMSAH ou du SAVS, animateurs, infirmières, ergothéra-

peute, psychologue, chef de service… Des usagers deviennent 

adhérents, des adhérents deviennent usagers. La MAPH-Psy 

est également un relais de proximité vers les services publics 

et les associations susceptibles de soutenir des adhérents en 

difficulté. 

… à la « maison de Briffoux » 

La place de la République reste cependant une étape, puis-

qu’un nouveau déménagement est prévu pour cet automne. 

Les adhérents sont impatients de poser définitivement leurs 

bagages dans cette demeure que nous appelons « la maison 

de Briffoux ». Et voilà de quoi motiver la troupe : il y a là-

bas un grand jardin. Nous disposerons en outre – enfin- d’une 

vraie cuisine !  

Dans l’attente de ce moment, le GEM me paraît quelque peu 

en flottement. Mais il ne faut pas être impatient de voir les 

choses prendre de l’ampleur. Car à trop regarder au loin on 

ne prend pas soin de l’ici et maintenant. Le précédent démé-

nagement et le changement d’animateur ont été autant 

d’épreuves morales pour le GEM. Il y a eu des interrogations, 

des doutes parfois, sur l’avenir. Mais aussi de bons moments 

comme ces repas du soir, à 10 autour de la table, qui ont 

entretenu l’espoir et l’envie. À présent la fréquentation du 

GEM est satisfaisante et stable, le fonctionnement bien éta-

bli et rôdé. Nous nous faisons connaître. De nouveaux adhé-

rents nous rejoignent. Nous percevons une dynamique, qui a 

par exemple rendu possible le projet de séjour. Je ne doute 

pas que le groupe prendra davantage confiance en lui, et 

conscience de son identité singulière, dans les mois à venir. 

Et que nous tracerons ensemble un beau chemin. 

 

Yann Garnier, animateur - coordinateur 
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MAPH-Psy Toul 
 Le SAMSAH, c’est quoi au juste ? 

La mission du SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés) d’Espoir 54 est de permettre 

à la personne d’acquérir les compétences nécessaires pour 

mener au mieux une vie indépendante dans la communauté.  

Le SAMSAH accompagne la personne afin de lui permettre 

d’être le plus autonome au quotidien. La souffrance psy-

chique génère souvent des difficultés dans les relations so-

ciales, un repli sur soi et une absence d’initiatives. Le SAMSAH 

assure un rôle de stimulation visant à mobiliser des capacités 

dans toutes les dimensions de la situation de vie, en prenant 

fortement appui sur l’environnement de la personne. 

Le SAMSAH constitue un des moyens au service du projet de 

vie et du rétablissement des usagers. Envisager la personne 

dans sa globalité sous-entend également de veiller à per-

mettre à la personne de trouver dans un réseau primaire et 

secondaire les ressources pour mener à bien cette expérience 

de rétablissement. 

Le travail éducatif du SAMSAH vise d’abord à établir un lien 

avec la personne et faire émerger chez elle des demandes. Il 

part ainsi de tout ce qui fait sens pour elle et va orienter son 

accompagnement en fonction des désirs et des attentes qui 

vont émerger. Les professionnels vont s’appuyer sur ces désirs 

et les capacités de la personne pour lui permettre de déve-

lopper des habilités psycho-sociales. 

Pour ces personnes, la question de la santé est prégnante. 

Elles présentent une situation de vie souvent fragile qui né-

cessite un étayage soutenu en particulier en terme de suivi du 

traitement médical, de régularité des consultations ou encore 

de repérage avants coureurs de crise ou de décompensation. 

Le SAMSAH va alors collaborer avec les différents services 

existant sur le plan local en particulier avec les équipes psy-

chiatriques, dans la mesure où l’accès aux soins et la conti-

nuité thérapeutique conditionnent bien souvent pour une per-

sonne la réussite de l’accompagnement. Tout au long de 

l’orientation, le SAMSAH apporte une veille à la continuité des 

soins psychiatriques et/ou somatiques. Les professionnels du 

SAMSAH s’assurent que la personne puisse bénéficier de tous 

les soins dont elle a besoin pour viser un mieux–être. 

Le SAMSAH n’a pas pour objectif de se substituer à un quel-

conque autre service. Il assure une mission de coordination de 

tous les dispositifs susceptibles de satisfaire les attentes des 

personnes accompagnées et ce, dans la perspective de leur 

permettre d’accéder autant que possible aux dispositifs de 

droit commun de façon autonome. 

Le SAMSAH propose deux types de prestation : 

 La coordination des soins ; 

 Un accompagnement favorisant l’accès aux soins et 

 l’effectivité de leur mise en œuvre. 

A qui s’adresse le SAMSAH ? 

Ce service est destiné à des personnes adultes souffrant de 

troubles d’origine psychique qui souhaitent être accompa-

gnées pour prendre soin d’elles, de leur logement, de l’orga-

nisation de leur vie quotidienne et dans le souci de prévenir 

des situations d’isolement social ou de repli sur soi. 

 

Quels professionnels dans l’équipe du  

SAMSAH? 

Le SAMSAH mobilise une équipe pluri professionnelle au sein 

de laquelle chaque membre intervient comme accompagna-

teur. Chaque accompagnateur assurera la coordination du 

projet personnalisé de plusieurs personnes. Autrement dit, le 

coordinateur va mobiliser toutes les ressources susceptibles 

de satisfaire les attentes des personnes accompagnées. Ces 

ressources peuvent être des professionnels de l’équipe, des 

services existant sur le plan local ou des outils d’accompagne-

ment. 

Les professionnels qui composent l’équipe : 

 Un chef de service 

 Une psychologue 

 Un cadre de coordination 

 Un psychiatre 

 Deux infirmières 

 Une ergothérapeute 

 Deux éducateurs 

 Une secrétaire 

 

Un travail en lien étroit avec le sanitaire 

 

Le SAMSAH travaille étroitement avec les structures de soin et 

en particulier les centres médico-psychologiques (CMP). Le 

SAMSAH veille à la continuité des soins et accompagne les 

personnes dans cette démarche. Il permet un meilleur accès 

aux services de santé en soutenant et en conseillant les per-

sonnes sur les démarches à suivre et ce, dans une mesure 

préventive. Le travail partenarial entre le SAMSAH et les 

structures de soin permet de mobiliser davantage les profes-

sionnels des deux secteurs et de favoriser des réponses plus 

adaptées pour les personnes accompagnées.  

 

Pour contacter le SAMSAH : samsah@espoir54.org ou 
03.72.33.03.00 

mailto:samsah@espoir54.org
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GEM de Lunéville 
Récompensé par l’Ordre National du 

Mérite 

 

 

Depuis plusieurs années, le GEM « Le Fil d’Ariane » de Luné-

ville rend visite aux résidents des EHPAD (Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes Agées Dépendantes). Une petite 

troupe de 15 à 20 personnes se produit sur différents thèmes : 

les Rois Mages, le Japon, les hippies, et dernièrement le caba-

ret. Des chansons, des danses, des saynettes et des poèmes 

sont proposés, valorisant les compétences diverses et variées 

des adhérents du GEM qui se produisent sur scène.  

 

Ces représentations leur apportent de la confiance en eux, 

créent du lien entre eux et avec la cité, facilitent la prise de 

parole, la mémoire, le travail en équipe mais également la 

bonne humeur. L’action est aussi bénéfique pour les résidents 

des EHPAD qui partagent avec la troupe un moment convivial, 

sortent de leur quotidien, se remémorent des chansons et 

parfois des évènements vécus. 

 

 

Il arrive même que des animations soient organisées en amont 

avec les professionnels des résidences pour préparer notre 

venue (décoration, goûter…).  

 

Grâce au soutien et à l’investissement d’Anne Mayeur, admi-

nistratrice d’Espoir 54, un dossier a été présenté à la déléga-

tion départementale de l’Ordre National du Mérite afin de 

solliciter un financement permettant d’améliorer notre ac-

tion. En effet, des besoins matériels se faisaient sentir. Nous 

souhaitions acquérir un vidéo projecteur, une enceinte ampli-

fiée, un écran… afin d’améliorer la qualité du spectacle pro-

posé. 

Chaque année, la délégation départementale de Meurthe-et-

Moselle de l’Ordre National du Mérite (ONM), présidée par 

Monsieur Jean-Louis Thiébert, récompense des structures en 

remettant les prix de la solidarité destinés à soutenir et 

mettre en valeur des actions exemplaires. Lors de l’Assemblée 

Générale de l’ONM, dans les grands salons de l’Hôtel de Ville 

de Nancy, le 11 mars dernier, le GEM de Lunéville, représenté 

par son Président Frédéric Laurent, a eu l’honneur de recevoir 

l’un des 4 prix d’une valeur de 1000 €. 

Les adhérents et professionnelles du GEM de Lunéville remer-

cient les personnes qui les ont soutenus et accompagnés dans 

cette démarche et plus particulièrement Mesdames Mayeur, 

Barroche et Gabriel et Messieurs Thiébert et Ferry. 

 

 

 

Annick, Accompagnatrice Emploi/Coordinatrice GEM 

 

 

 

« Avoir l’espoir ce n’est pas croire que tout va bien, mais de 

croire que les choses auront un sens ». 

Vaclav HAVEL 
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A votre service 
 Bilan national des GEM en 2015 

 

 

 

 

En 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA), via les Agences régionales de santé (ARS), a financé le 

fonctionnement de 394 groupes d’entraide mutuelle (GEM) 

pour un montant total de 30 millions d’euros, ce qui repré-

sente 92% de leur financement. 

C’est ce qui ressort du bilan d’activité de ces groupes récem-

ment rendu public par le CNSA1. Chaque dispositif a été finan-

cé en moyenne a hauteur de 76 142 €. 

26 909 personnes ont fréquenté les groupes d’entraide mu-

tuelle en 2015, soit en moyenne 67 personnes par GEM, ce qui 

est stable par rapport à 2014. 

Le nombre moyen d’adhésions annuelles pour un GEM est 

stable par rapport à 2014 : 46 personnes en moyenne. 

En regard de ces statistiques nationales, l’une des particulari-

tés des GEM parrainés par Espoir 54 est que la proportion 

d’adhérents est considérablement plus élevée parmi l’en-

semble des membres qui fréquentent les GEM. 

1 Rapport disponible sur www.cnsa.fr 

 

 

 

 

 

 

Source: Actualités Sociales Hebdomadaires, 3004, 31/03/2017 

Le CLIP: un nouvel acteur auprès des 

jeunes 

C’est le 21 juin 2017 qu’à été inauguré le Centre de Liaison et 

d’Intervention Précoce pour les troubles psychotiques (CLIP) à 

la Maison des adolescents de Nancy. 

Une quarantaine de jeunes chez lesquels des signes de psy-

chose débutante auront été repérés pourront à terme bénéfi-

cier d’une évaluation et d’un accompagnement par une équipe 

spécialisée. Il s’agit là d’une très heureuse initiative en terme 

de prévention, une première dans le Grand Est! 

Le Pr. Raymund Schwan en est l’initiateur, le Dr. Vincent La-

prévote le responsable. Le modèle nous vient du Canada ou 

encore de Suisse, Bâle étant l’une des premières villes d’Eu-

rope à avoir implanté ce type de centre. « Une prise en charge 

précoce, un à cinq ans plus tôt prévient le caractère inexo-

rable de la maladie, relate l’Est Républicain du 13 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude médico-économique réalisée en 2016 par la 

London School of Economics (McDaid et al) a montré qu’un 

euro investi dans l’intervention précoce de la psychose 

débutante en fait économiser 15. 

Elaboré par la Caisse nationale de solidarité pour l’Autono-

mie (CNSA), « le cahier pédagogique » présente les groupes 

d’entraide mutuelle (GEM), outil d’insertion dans la cité, 

de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion 

sociale de personnes en grande fragilité. 

L’objectif de la CNSA est d’apporter une visibilité à ces 

groupes particuliers basés sur l’aide entre pairs. Concret, 

ce cahier donne un aperçu des bénéfices apportés par les 

GEM et identifie les besoins auxquels ils sont susceptibles 

de répondre. Il indique le cadre juridique, les modes de 

fonctionnent, les partenariats possibles. 

Les Groupes d’entraide mutuelle, les cahiers pédagogiques 

de la CNSA, mai 2017, à télécharger sur http://

www.CNSA.FR/documentation/cahierpedagogique_gem.pdf 
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A votre service 
Vigilans: dispositif pilote de  

prévention du suicide 
En 2014, une personne sur vingt déclare des pensées suici-

daires dans l’année, une sur quinze une tentative de suicide 

au cours de la vie (selon une étude de Santé publique France exploitant les 

résultats du baromètre santé 2014) . 

Ces chiffres sont en augmentation et concernent essentielle-

ment des populations vulnérables et les actifs soumis à des 

risques psycho-sociaux et une dégradation des conditions de 

travail. 

Par ailleurs, une enquête récente sur la santé mentale des 

jeunes médecins ayant reçu 21700 réponses pointe les risques 

psychosociaux encourus par les étudiants en médecine dont  

25 % ont évoqué des idées suicidaires. 

L’efficacité de Vigilans est démontrée: 

Vigilans est un dispositif pilote de veille post-hospitalière pour 

les suicidants de la région du Nord-Pas-de-Palais progressive-

ment déployé dans tous les sites hospitaliers de la région ac-

cueillant des personnes après une tentative de suicide.  

Il consiste à maintenir un contact avec les sujets à risque de 

récidive après les soins immédiats dans un délai de 6 mois. 

Un bilan d’étape très positif de cette initiative montre une 

diminution des indicateurs de conduites suicidaires entre 2014 

et 2016. On peut ainsi estimer à 8 % le taux de tentatives de 

suicide en moins. Cette diminution est plus nette encore dans 

les sites ouverts depuis 2 ans (-9.5% en moyenne). L’investisse-

ment annuel de 350 000 euros est à mettre en perspective des 

3 500 000 euros épargnés au système de santé (TS en moins 

uniquement) et des 8 700 000 à la société. La recherche 

montre aussi que des efforts doivent être intensifiés sur cer-

taines zones géographiques, et qu’il faut compléter la veille 

auprès des professionnels en contact avec les groupes les plus 

à risque et une action de prévention afin de déployer une ac-

tion authentiquement multifocale (universelle, spécifique et 

ciblée).  

En conclusion les chercheurs demandent, «au vu des résultats 

très homogènes, la pérennisation de l’action». 

Santé Mentale, juin 2017 

Un décret améliore l’accès à la PCH 

Un décret du 4 mai 2017 modifiant le référentiel d’accès à la 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) devrait per-

mettre une meilleure prise en compte des personnes souffrant 

d’un handicap psychique, cognitif ou mental, tout en harmoni-

sant les pratiques des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH).  

L’espoir de réparer enfin une injustice? 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/AFSA1709903D/

jo/texte 

Expulsions: éviter le drame, c’est 

possible 

 

Alors que les expulsions locatives ont augmenté de 24 % cette 

année, il y a parmi les moyens qui permettent d’éviter le pire, 

la plateforme «Allô prévention expulsion ». Depuis 7 ans, des 

bénévoles répondent aux appels au 0810 001 505. Mais ce 

n’est pas tout… Autre numéro vert gratuit: « SOS Loyers Im-

payés», au 0805 160 075. Mis en place par l’Agence nationale 

pour l’information sur le logement (ANIL) en 2010, ce service 

départemental est destiné aux propriétaires et locataires qui 

doivent résoudre des litiges de loyers impayés. Enfin, autre 

service départemental, la CCAPEX, la Commission des Actions 

de Prévention des Expulsions Locatives, peut aussi être saisie à 

tout moment par le bailleur, le locataire, la CAF, le préfet, 

etc. 

 

Et les autres? n°94 Fondation Emmaüs janvier 2017. 

 

Grand Nancy Aide aux Victimes 

 

 

 

 

 

 

Vous venez d’être victime : 

 d’une agression 

 d’un viol, d’un abus de confiance, d’une escroquerie 

 ou de toute autre infraction pénale 

 

Nous vous proposons gratuitement une information sur vos 

droits, un accompagnement et un soutien dans vos démarches. 

 

Grand Nancy Aide aux Victimes 

grandnancyaideauxvictimes@orange.fr 

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

Tél: 03 83 90 55 55—06 76 86 37 11 

Cité Judiciaire 

Rue du Général Fabvier 

54000 Nancy 
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A votre service 
Pratique de la solidarité: un exemple 

 

Une psychothérapeute indépendante, au seuil de la septan-

taine (70 ans), suggère une possibilité qui mérite l’intérêt 

(Katrin W). Elle décide d’offrir ses prestations profession-

nelles gratuitement et pour une proportion de temps limitée; 

elle estime avoir beaucoup reçu dans son existence et il lui 

plaît de «rendre» une partie de tout ce trésor. 

Recevoir et donner 

Elle donne un nom à ce modèle: « recevoir et donner ». Elle 

accueille quelques personnes sur la base d’une démarche re-

lativement simple: environ cinq entretiens pour un bilan de 

situation, un inventaire des possibilités et la mobilisation des 

ressources pour éclaircir l’horizon. Elle offre un espace proté-

gé et serein pour envisager des réorientations. En contrepar-

tie, la thérapeute attend des personnes qui la consultent une 

coopération active et une contre-prestation selon le principe 

« recevoir et donner ». Concrètement, ses clients honorent la 

prestation qu’ils reçoivent en offrant des services ou des con-

tributions financières. Ils peuvent soutenir une action de 

« Médecins sans frontières », de « Pain pour le prochain » 

d’ « ATD Quart monde » ou du « Comité de la défense des 

réfugiés », etc. Tout cela selon leur choix. La psychothéra-

peute ne contrôle pas ce choix. Une aide au développement 

personnel est proposée et fournie en échange d’un soutien 

actif à des initiatives d’autrui. 

J’ai testé ce modèle, je l’ai mis en œuvre et je l’ai trouvé  

fascinant. Lorsque je leur ai formulé cette proposition, j’ai 

trouvé fort intéressante la réaction des personnes qui ve-

naient me consulter. Certains se crispaient dans une mine 

soucieuse, se demandant si j’étais vraiment sérieuse. 

D’autres s’étonnaient de constater un élan aussi généreux. 

Certains indiquaient immédiatement l’usage qu’ils allaient 

faire de la somme d’argent ainsi rendue disponible. Quelques-

uns trouvaient la démarche particulièrement étrange et 

s’interrogeaient sur leur disposition à entrer en matière. 

En limitant la proposition à un nombre d’heures restreint, j’ai 

indiqué clairement qu’il ne s’agissait pas d’une thérapie, mais 

de tout autre chose. Il se trouve qu’il n’y a parfois pas besoin 

de beaucoup d’heures pour apporter un service significatif à 

une personne. 

Qu’on le comprenne bien, il ne s’agit évidemment pas de 

concurrencer la profession de psychothérapeute. Tout simple-

ment, une professionnelle qui prend de l’âge choisit, parce 

qu’elle en a les moyens, d’apporter sa contribution à des ac-

tions de solidarité. Dans ce pays (la Suisse), ils sont nombreux 

les professionnels qui se trouvent dans cette situation. Un tel 

modèle est susceptible de leur convenir. Il est à saisir sans 

trop de modération. 

Extrait de « Vieillir autrement », Katharina Ley 

Femmes bipolaires et Valproate 

 

L’Agence du médicament a annoncé que désormais la Dépa-

kote et la Dépakine destinées à traiter les troubles bipolaires 

sont interdits chez les femmes bipolaires enceintes et contre-

indiquées chez celles qui sont en âge de procréer en n’ayant 

pas de contraception efficace. Cela en raison des risques de 

malformation du fœtus. 

 

Source: Est Républicain, 7 juillet 2017 

 

 

Démotivateur : la dépression  

illustrée 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent décrite comme un sujet particulièrement tabou, la 

dépression est pourtant présente dans notre société. Colleen 

Butters, une jeune illustratrice américaine, a réussi à mettre 

en avant la vérité et la complexité qui se cache derrière cette 

sensation de malheur via des dessins dont elle seule a le se-

cret. 

A travers cette mini-bande dessinée, l’artiste transmet à son 

public un formidable message d’espoir et de solidarité. Tout 

le monde devrait prendre le temps de lire ce dernier, car il 

permettrait sans doute de faire comprendre à certains l’im-

portance de tendre la main à ceux qui sont dans la difficulté. 

Source: Démotivateur (http://demotivateur.fr) 
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A votre service 
Aide aux projets de vacances:  

Les aides sont attribuées de façon individuelle, sous forme de 

Chèques-Vacances et pour tout types de séjours (seuls, collec-

tifs ou en famille, que les personnes soient accompagnées sur 

le lieu de séjour ou non).  

Le montant des aides est calculé en fonction du coût du séjour 

et atteint 300 € en moyenne. Il permet de couvrir jusqu’à 50% 

des frais de transport, d’hébergement, de restauration et de 

loisirs.  

L’octroi de l’aide est reservé aux personnes pouvant justifier 

de revenus modestes et d’une reconnaissance de handicap ou 

d’affection de longue durée. Peuvent aussi en bénéficier les 

proches partant en vacances avec la personne aidée ainsi que 

les adhérents des Groupes d’Entraide Mutuelle. 

Les aides ne sont pas accessibles directement par les par-

ticuliers. Les demandes doivent être adressées et suivies par 

des porteurs de projets adhérents ou partenaires de la 

Fédération Santé Mentale France.  

Espoir 54 étant membre adhérent de la Fédération Santé 

Mentale France, est habilitée à recevoir vos demandes et à 

en assurer le suivi. Chaque année des membres du Groupe 

d’Entraide Mutuelle parrainés par Espoir 54 ont bénéficié de 

cette aide financière précieuse. En 2017, seuls les séjours 

organisés entre le 19 juin et le 1er octobre ont été financés.  

Pour plus de renseignements, contacter notre assistante de 

direction, Stéphanie Knockaert au 03 83 55 00 00. 

Handicap psychique: faire remonter 

les besoins 

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » engagée 

depuis plus d’un an et demi pour permettre un parcours sans 

rupture des personnes handicapées et leurs familles, implique 

de mesurer l’étendue des besoins et de les identifier. 

C’est pourquoi il serait utile que les familles de l’Unafam fas-

sent remonter l’information concernant les besoins de leurs 

proches auprès de leur délégation. Ayant rassemblé tous les 

cas, nos représentants auprès des instances pourront ainsi 

faire valoir que le handicap psychique est l’un des plus con-

cernés par le manque de solutions permettant une insertion 

dans la société. Que les familles n’hésitent donc pas à signaler 

leur situation : le manque d’accompagnement, de logement, 

l’impossibilité de satisfaire le besoin d’un SAVS, d’un SAMSAH, 

d’un ESAT, d’un hébergement médico-social, d’un service 

d’aide à domicile. En donnant des exemples concrets, les ad-

hérents permettront d’objectiver nos demandes et de rendre 

visible la dimension considérable de l’enjeu. 

Source: Un autre regard / Unafam n°2, 2017 

Curateur ou tuteur familial : suivez le 

guide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le handicap, la maladie, les accidents de la vie….sont autant 

de causes qui peuvent rendre un proche vulnérable, au point 

qu’il ne puisse plus agir seul dans son intérêt. Aujourd’hui, 

400 000 familles assurent une mission de protection d’un de 

ses proches. Or, être tuteur ou curateur ne s’improvise pas. 

Quelles sont mes obligations? Quelles sont mes responsabili-

tés? Quelles sont les démarches à effectuer tout au long de la 

mesure?  

Cet ouvrage, réalisé par l’Unapei en partenariat avec la 

Cnape, la Fnat, et l’Unaf, apporte des réponses concrètes 

pour accompagner au quotidien les tuteurs et curateurs fami-

liaux dans la gestion de la mesure de protection juridique qui 

leur a été confiée par le juge. Cette version mise à jour en 

octobre 2016 inclut les toutes dernières modifications législa-

tives et notamment la question de « l’habilitation familiale » 

et propose en annexe des modèles de documents types. 

 

Guide librement téléchargeable à l’adresse www.unapei.org 

Source: Journal de l’Action Sociale, décembre 2016 

 

« C’est la présence à l’autre qui est silencieusement agissante 

dans l’accompagnement ». 

 

Christian BOBIN 

 

Mettre tout en œuvre pour que le handicap psychique de-

vienne une des priorités pour les futurs plans de prévention 

et de compensation du handicap, c’est le défi que souhaite 

relever l’Unafam. 
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Hommage à Nathalie 

 

J’étais à l’autre bout de la France lorsque j’ai appris cette 

triste nouvelle : Nathalie nous a quittés… 

La première fois que j’ai rencontré Nathalie, c’était lors du 

premier séjour d’été organisé par le SAVS d’Espoir 54 en 

Haute-Savoie, à l’été 2001. Moments heureux dont Nathalie 

aimait à se souvenir. 

Et puis ce fut l’investissement au sein du GEM Parasol’ où 

Nathalie a pris des responsabilités de nombreuses années du-

rant, bientôt soutenue par son compagnon Alexandre. 

La tragique disparition d’Alexandre a conduit Nathalie sur un 

long chemin de croix. 

Nous avons tenté de la soutenir le mieux possible et de l’ac-

compagner, suscitant autour d’elle un réseau d’aide et d’en-

traide. 

Hélas, son état de santé s’est progressivement aggravé. 

Permettez-moi cette anecdote personnelle pour illustrer l’at-

tachement de Nathalie à Espoir 54. Deux objets lui tenait par-

ticulièrement à cœur: le livre « Funambules de nos vies » édi-

té pour les 10 ans de notre association et un très bel ouvrage 

intitulé « Ensemble » réalisé par un organisme national dédié 

au handicap, le CCAH. Page 150, on peut y trouver un émou-

vant témoignage et une magnifique photo de Nathalie et 

Alexandre. C’était pour Nathalie, certainement, une image du 

bonheur, de sa vie « d’avant ». 

Par tous les souvenirs qui remontent à nos mémoires en ce 

jour de deuil et de séparation, nous voulons rendre hommage 

au courage de toute une vie que la maladie est venue sacca-

ger. 

Merci Nathalie pour tout ce que vous avez apporté à Espoir 54 

à travers votre ténacité et malgré les épreuves. Nous n’ou-

blierons pas la douceur de votre regard et votre immense gen-

tillesse. 

A sa famille et à ses amis, au nom d’Espoir 54, je veux expri-

mer notre profonde sympathie. 

Marie-Claude Barroche 

 

Pour mieux vivre à vos côtés:  

Témoignage 

 

Je ne suis pas en fauteuil roulant, je suis handicapée, mais 

mon handicap ne se voit pas, parce que mon fauteuil est dans 

ma tête. Je ne me bats pas pour marcher, pour enfiler mes 

vêtements, pour m’exprimer.  

Je me bats pour avoir le courage de me lever chaque matin,  

 

je me bats pour sourire et discuter, je me bats pour sortir de 

chez moi. Je me bats pour ne pas me laisser submerger par 

mes angoisses, mes peurs, et la souffrance que ma maladie 

engendre.  

Mes trottoirs sont la vie de tous les jours, mes obstacles sont 

les émotions décuplées, mes trous dans la route sont ma peur 

d’un avenir incertain. Mais mon fauteuil ne se voit pas : de 

nombreux cachets pris en silence, des rendez-vous médicaux 

si nombreux que j’en oublie les heures perdues, des hospitali-

sations à n’en plus finir, pour survivre, pour que mon fauteuil 

continue à rouler. Il n’y a pas de pitié, pas de compassion, il y 

a de l’incompréhension et de la peur lorsque l’on nomme le 

mal dont on souffre.  

La maladie psychiatrique n’est pas un choix, pas une tare, au 

même titre que les personnes handicapées physiques. Nous 

souffrons chaque jour, nous nous battons pour nous insérer 

dans une société qui ne sait pas où est notre place, nous lut-

tons pour tenter d'avoir mal le moins possible, et pour ne pas 

faire mal à ceux qui nous aiment par notre douleur. Chacun, 

bipolaire, borderline, schizophrène, et tous les autres, 

sommes juste des « handicapés invisibles ».  

Nous n’attendons pas la pitié, nous attendons la compréhen-

sion, l’éducation sur ce que nous sommes, sur l’absence de 

dangerosité que nous représentons malgré ce que les médias 

véhiculent, parce que nous sommes conscients de ce que nous 

sommes, et malgré la douleur que nous vivons au quotidien, 

nous faisons tout pour vivre au mieux à vos côtés. 

Pour tous ceux qui sont comme moi, qui vivent leur souffrance 

dans l'ombre, je sors à la lumière, ma lumière, c’est d’être 

bipolaire. 

 

Céline Koenig (posté sur Facebook  Argos 2001) 

 

Sanglots  

Les larmes désarment les âmes sans âme 

Point de sanglots pour les salauds 

Dieu prête l’oreille aux cœurs contrits et humiliés 

Satan ne s’approche jamais de l’homme en pleurs 

Regard lavé par une eau pure 

Libération profonde 

Je m’en vais le cœur léger 

La Mère du ciel a tout compris 

Elle berce d’amour l’homme au cœur d’enfant blessé 

Ne reste que le goût amer du sel de la mer 

Ne reste que le sel de la terre 

Goût de la vie retrouvée 

Epuration profonde 

Souffle nouveau…sourire pur et fécond 

Ame sanctifiée, cœur restauré et dilaté d’amour. 

Vincent Gorius 

 

Espace adhérents 
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Espace adhérents 
L’espoir 

Des usagers en santé mentale  

coproducteurs de la recherche 

 

 

 

 

 

 

C’est en décembre 2013 que le projet a vu le jour au sein 

de l’association Advocacy France, qui s’est engagée dans le 

combat pour la reconnaissance de la parole et de la défense 

des droits des usagers en santé mentale. Il est parti d’un 

constat: le retard pris par la France dans l’application de la 

convention de l’Organisation des Nations unies relatives aux 

droits des personnes handicapées, qu’elle a ratifiée en 2010.  

Le défi était donc de les rendre coproducteurs de la re-

cherche dans une perspective d’empowerment. Elle s’inspire 

des disability studies (études sur le handicap) très dévelop-

pées dans les pays anglo-saxons et qui ne se conçoivent pas 

sans la participation des personnes concernées. 

La méthode 

Lors des réunions, il s’agissait d’abord d’inviter les usagers à 

définir la thématique sur laquelle ils voulaient travailler. Leur 

choix s’est porté sur la prévention à travers l’accès aux soins, 

au logement, à la parentalité. L’objectif, ensuite, était de les 

aider à faire émerger les difficultés qu’ils rencontraient dans 

leur vie quotidienne. Et, enfin, de les accompagner dans l’éla-

boration de guides d’entretien à partir desquels ils iraient 

interpeller des responsables politiques et institutionnels. 

Les entretiens se sont révélé être un espace d’échange et 

d’expression utile pour les personnes interviewées. Certains 

responsables municipaux ont même proposé d’associer les 

usagers à la conception de guides sur le handicap psychique. 

Les conclusions 

Cette première année a montré que les personnes en souf-

france psychique étaient capables d’interpeller des acteurs 

institutionnels à certaines conditions. Et que la rencontre de 

deux univers qui avaient peu l’habitude de se côtoyer pouvait 

déboucher sur la recherche de solutions. 

 

 

 

Source : Actualités Sociales Hebdomadaires, 3004, 31/03/2017 

Témoignage de Cyrille Nguyen, 43 ans, membre du GEM de 

Granville 

 

Quand j’ai appris qu’il y avait une recherche qui donnait la 

parole aux personnes handicapées psychiques, j’ai été in-

téressé. On a tellement peu l’habitude de nous donner la 

parole !  

Participer m’a permis de connaître les textes de loi et de 

progresser intellectuellement. Les chercheurs avaient su 

créer un climat de confiance. Grâce à leur bienveillance et 

à leur écoute, les personnes du groupe ont pu exprimer 

des choses, parfois difficiles, sur leur maladie et leur trai-

tement.  

Si on m’avait dit, il y a un an et demi, que j’irais intervie-

wer des politiques et des responsables institutionnels, je 

ne l’aurais pas cru. J’étais même un peu frileux au départ, 

je me disais : « Dans quelle galère on se met ! » Et puis, au 

fil des rencontres, les chercheurs nous ont formés. Il y a eu 

des simulation d’entretien, ce qui nous a donné confiance 

en nous. 

« Tout ce que je sais de l’Espoir que je mets dans l’amour, 

c’est qu’il n’appartient qu’à une femme de lui donner une 

réalité » René Magritte. 

 

« L’espoir est de croire à « quelque chose » qui n’existe pas 

encore et de tout faire pour le rendre réel. Ce « quelque 

chose », nous allons essayer de le rendre précis et concret. 

C’est pourquoi nous allons le nommer pour le rendre existant. 

Certains l’appellent « objectif », « guérison » d’autres 

« amour », « joie » « bonheur » …, appelez-le comme vous 

voulez mais il ne peut être que positif.   

Dans la vie quand on perd pied, notre regard n’est braqué que 

sur le sol, on ne voit plus le soleil se lever. L’amour est la 

main tendue qui nous permettra de se relever et de revoir les 

journées ensoleillées.  

Encore faut-il croire à cette délivrance, l’entendre te souf-

fler :  

« Tout dépend de ton point de vue. Es-tu à l’écoute ? Quand 

tu émergeras et je sais que tu le feras. Je serais là à t’at-

tendre avec patience. Parce que tu peux être sûr que tu vas 

avoir tout ce que tu mérites. D’une façon que tu n’attends 

pas. Mais dont tu seras le seul responsable. Parce que ce en 

quoi je crois profondément c’est TOI. » 

 

Texte élaboré par un groupe des membres du GEM Parasol 
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Lectures 
Schizophrénie ou le défi intérieur 

 

 

 

L’auteur, Alexys Guillon, est titulaire d’un master en intelli-

gence économique. Il a été cadre supérieur en entreprise, 

avant de tomber malade, à l’âge de 25 ans.  

En 2010, il publie « Espoir de schizo » (Ed. Quintescence) et 

fonde l’association Schiz’osent-être qui publie aujourd’hui ce 

deuxième ouvrage, fruit d’une lente maturation. 

Il faut dire qu’Alexys a l’âme d’un véritable explorateur. De-

puis une vingtaine d’années, il a expérimenté plus d’une cin-

quantaine de techniques de soins non conventionnels. C’est 

dire la richesse formidable et l’expertise hors du commun 

dont il nous fait part dans ses écrits. L’écriture est fluide, la 

conviction chevillée au corps. Le chemin vers le rétablisse-

ment est laborieux, tâtonnant parfois, mais toujours orienté 

vers le mieux-être. Le premier tome est d’ailleurs sous-titré : 

« Œuvrer pour un mieux-être ? » et le second « L’illusion 

technologique ».  

Ce long travail solitaire est en réalité inspiré d’expériences 

collectives avec ses « compagnons d’infortune », soutenues 

par ses proches, des professionnels, des chercheurs, et des 

thérapeutes qui apportent leurs points de vue et viennent 

enrichir le débat. Alexys a également puisé dans le livre 

« Funambules de nos vies » une quinzaine d’extraits, de té-

moignages d’adhérents-usagers d’Espoir 54. C’est que des 

liens se sont créés entre nos deux associations, en particulier 

à l’occasion de manifestations publiques au cours desquelles 

Alexys a accepté de partager son expérience d’usager en san-

té mentale. 

 

Un travail de recherche intérieure 

 

C’est ainsi qu’Alexys Guillon définit son livre dès l’avant-

propos, afin d’inviter chacun à creuser le sillon de son propre 

chemin, toujours légitime et unique. Alexys tient à partager 

ses « lueurs d’espoir » avec les usagers, les familles et les 

soignants et nous incite à passer à l’action, à nous aventurer 

dans une sorte de défi intérieur. 

 

« Pour ne pas avoir à subir, comme vécues à l’extrême par 

nous, les schizos, les conséquences de nos traumatismes in-

ternes non résolus. Et apprendre à savourer la vie ». 

« L’absence de ressenti de cette vie en nous, ainsi que sa 

place défaillante dans les relations que nous tentons tant 

bien que mal de nouer avec les autres et la réalité », c’est 

précisément une notion essentielle dans la pathologie, qui 

ouvre des champs thérapeutiques nouveaux. 

C’est en particulier à un retour au corps vivant, à travers une 

liaison pacifiée et ancrée à celui-ci qu’un travail de cons-

cience par une libération de trop lourdes mémoires que nous 

convie Alexys. Parce que le corps, quand on ne le méprise 

plus, est au service de l’énergie vitale. « Plus je me suis occu-

pé de mon corps, nous confie Alexys, mieux j’étais dans ma 

tête ». Il est un allié essentiel dans le processus de rétablis-

sement. 

 

Le droit d’expérimenter 

 

Ce sont des thérapeutiques complémentaires aux traitements 

antipsychotiques qui sont expérimentées, en particulier des 

techniques corporelles : sophrologie, yoga, tai-chi, massages 

« bien-être » ou simplement marches dans la nature, alimen-

tation saine… 

Autres outils expérimentés dans un cadre sécurisé et toujours 

accompagné : la psycho-généalogie pour comprendre son his-

toire personnelle, la psychologie biodynamique ou encore les 

groupes de parole entre usagers… Développer une souplesse 

du corps et de l’esprit, apaiser sa relation au corps, conscien-

tiser son histoire personnelle permettent d’emprunter avec 

succès les chemins escarpés du mieux-être. 

 

Un défi que nous pouvons choisir 

 

La troisième partie de l’ouvrage, le tome 2, ouvre sur un vrai 

débat de société : les illusions du tout technologique vers un 

monde numérique voué aux mirages du transhumanisme. 

Des questions lancinantes extrêmement documentées parcou-

rent toute cette dernière partie. Voulons-nous d’une humani-

té téléguidée, manipulée, robotisée ? d’un monde sous con-

trôle, entièrement numérisé, qui fait fi de notre vie privée ? 

« En réalité, rien de terrible n’arrivera si nous déplaçons 

notre attention ailleurs que sur ces visions angoissées et si 

nous changeons individuellement, par un travail profond et 

personnel en conscience, notre monde intérieur, souvent 

construit sur des liens de dépendances, de peurs, d’envies de 

domination…. » 
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Alexys Guillon nous propose finalement un défi enthousias-

mant qu’il nous faut relever avec courage : reprendre en main 

nos destinées, se diriger vers des projets positifs, porteurs 

de sens, catalysés par une solidarité de proximité où la di-

mension humaine ne serait plus niée et où les aspirations de 

chacun pourraient s’épanouir. 

Merci Alexys pour cet immense travail de réflexion : il ouvre 

des pistes que nous n’avons pas finir d’explorer à notre tour. 

Avec vous, nous ne considérons plus la maladie comme un très 

lourd fardeau, mais plutôt comme un défi, un défi intérieur, 

audacieux.  

Avec nos potentiels et nos faiblesses, nous allons continuer 

notre chemin, mettre en place de nouvelles directions, avan-

cer, oser ! 

 

 

Marie-Claude BARROCHE  

 

 

Quand nos émotions nous rendent 

fous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre peut surprendre! « L’auteur est connu. Il a dirigé pen-

dant 20 ans le service de psychiatrie de l’adolescent et du 

jeune adulte à l’Institut Montsouris à Paris.  

Le sous-titre de cet ouvrage publié chez O. JACOB (janvier 

2017) précise qu’il est question d’« Un nouveau regard sur les 

folies humaines ». 

Ce regard est celui d’un humaniste qui nous invite à savourer 

« les tendresses de la vie » et à cesser de cliver le réel. Ce 

qu’il nous dit est essentiel et concerne l’importance que les 

émotions jouent dans les maladies dites mentales, et dans 

leur évolution. Dès l’introduction, il affirme qu’on peut sortir 

de la maladie mentale et le faire avec la même force qu’on 

avait mise à s’y enfoncer.  

La vie se joue entre deux émotions fondamentales : la peur, 

aggravée par la solitude, et la confiance. Etre en lien, donner 

du sens sont autant de façons de sortir de cette solitude et 

de relancer le processus de l’échange et de la rencontre, qui 

fondent le vivant. » 

« La folie est l’expression des dérèglements des informations 

reçues par le cerveau et de la gestion des émotions qui leur 

sont liées. » 

Son expérience l’amène à penser que « les symptômes peu-

vent être compris comme des actes de défense et de protec-

tion, en fait comme des conduites adaptatives dans la mesure 

où elles redonnent aux patients le sentiment d’agir, de rede-

venir acteurs de leur vie. »  

Face à la menace et pour contrer le ressenti d’impuissance, 

l’être humain tente d’agir à tout prix, quitte à s’engager dans 

des conduites de destruction.  « En me détruisant ou en dé-

truisant, je me sens redevenir acteur de ma vie. » Ce méca-

nisme de défense, met en garde Ph. Jeammet, fait aussi le lit 

de tous les fondamentalismes. 

Le premier chapitre est consacré à la période de l’adoles-

cence, considérée comme une mise à l’épreuve face à la me-

nace de l’insécurité et de la dépendance à l’environnement. 

Tout au long de sa vie, l’être humain sera confronté à de 

telles périodes de fragilisation, par exemple pendant la vieil-

lesse où l’on retrouve nombre de réactions de l’adoles-

cence. « Non, non, ne vous occupez pas de moi, laissez-moi 

mourir dans ma maison de retraite… » C’est toujours la bles-

sure de la dépendance. Ce besoin que j’ai de l’autre m’est 

devenu insupportable et je préfère couper court, « qu’on me 

mette en maison, qu’on n’en parle plus. » 

 

Nous sommes faits de la pâte de nos émotions 

Elles « font la couleur constamment changeante de notre vie 

intime ». Les émotions ont une force extraordinaire capables 

d’altérer nos capacités de discernement. Il faut aussi savoir 

que « nous subissons ces émotions, nous ne les choisissons 

pas ». Pour Philippe Jeammet, « les tempêtes émotionnelles 

illustrent le continuum qui existe entre le normal et le pa-

thologique ». 

L’émotion peut être autant créatrice que destructrice. D’où 

l’importance du lien de confiance qui vient remplacer la peur 

et le sentiment de menace. Au travers de la rencontre, il faut 

une émotion. C’est elle qui soigne et permet que s’opèrent 

les réorganisations psychiques. Quelque chose de nouveau, 

comme un basculement pourra alors advenir, en fonction du 

climat émotionnel, grâce à une sorte « d’accordage affectif ». 
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Dans le troisième chapitre intitulé « les maladies mentales : 

une pathologie des émotions ? », Philippe Jeammet va tenter 

d’expliquer la folie par un dérèglement des émotions.  

Les frontières de la folie sont floues. « Il ne faut pas nier le 

trouble de la personne, mais le voir comme un de ces moyens 

d’adaptation qui n’est pas nécessairement pathologique au 

départ. » On parle de maladie quand les conduites obsession-

nelles, compulsives, anorexiques s’installent dans la durée et 

se figent. « Tout ce qui est sources d’émotions fortes peut, à 

un moment donné, nous déborder, pour peu que nous ayons 

une forme de fragilité, et provoquer une décompensa-

tion » [...]  «Vulnérabilité biologique, état de solitude ou 

d’abandon, surcharge émotionnelle: ces éléments qui se con-

jugent font que le psychisme, cet équilibre entre multiplici-

té de fonctions et d’informations, est rompu ». 

Le Docteur Jeammet insiste: « Personne ne choisit ses désirs, 

ses envies, ses pensées: ils émergent. En revanche, on peut 

choisir ce que l’on en fait ». 

 

Une réponse adaptative 

 

Le patient va tenter une réponse adaptative face à une 

charge émotionnelle qui le déborde, et adhérer à ses 

troubles, si destructeurs soient-ils. « C’est l’une des raisons 

pour lesquelles la maladie mentale est si difficile à soi-

gner […] Le malade mental « adhère à ses troubles parce 

qu’il y trouve une forme de maitrise qui le rassure et lui 

donne le sentiment d’exister. Il s’y cramponne, comme un 

petit enfant se cramponne à sa mère parce qu’il a peur ».  

Le Dr Jeammet illustre son texte de plusieurs témoignages de 

patients, très éclairants, comme celui de Paulo Tonka 

(schizophrène), de Nicole Desportes (anorexique) ou encore 

d’Agathe Lenvel (bipolaire). Il y a une responsabilité des 

adultes face aux adolescents qui se mettent en danger.  

En se détruisant, ils se sentent redevenir acteur de ma vie. 

« La destructivité est la créativité du pauvre, c’est-à-dire de 

celui qui croit qu’il n’a plus que ce moyen pour exister ». Or 

la rupture des liens, la fermeture qui coupe de la vie et s’en-

kyste peuvent signer l’entrée dans la pathologie mentale. 

Il faut leur apporter des soins même contre leur gré, ne pas 

les abandonner. La plupart s’en sortent et de manière parfois 

mystérieuse ils finissent par basculer du côté de la vie. La 

rencontre peut se transformer en révélation et être « le point 

de départ d’un cheminement « initiatique » vers l’aventure 

de la vie ».  

Après avoir analysé les voies de la destructivité qui peut con-

duire à une froideur excessive et une forme de 

« désaffectivité », l’auteur nous amène vers une réflexion sur 

la beauté du vivant et notre capacité à nous libérer de la 

haine ou du ressentiment et transformer le malheur, à 

l’exemple d’Antoine Leiris qui a perdu sa femme dans l’at-

taque terroriste du Bataclan et qui écrit quelques jours plus 

tard dans une lettre à l’intention des terroristes: « Vous n’au-

rez pas ma haine. »  

Développer notre intelligence émotionnelle, donner de la 

valeur à l’échange et au partage, c’est donner du sens à nos 

vies. « Les êtres vivants sont programmés pour développer 

leurs potentialités et transmettre la vie » [...] « Nous sommes 

tous des révélateurs de potentialité, les nôtres et celles des 

autres, et ce processus dure tant que la vie dure. » 

 

Pour voir quelques vidéos de Philippe Jeammet, vous pouvez 

cliquer sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?

v=Ns7osO80U7Y&feature=youtu.be 

MCB 

 

 

Je suis fou, et vous? 

 

 

Ce « plaidoyer pour la cause des personnes en souffrance 

psychique » a été publié aux éditions Erès par Claude 

DEUTSCH, cofondateur de l’association d’usagers en santé 

mentale Advocacy France, docteur en psychologie et philoso-

phie. Ce texte de 264 pages est d’ailleurs issu de sa thèse de 

philosophie. Mais c’est en même temps un texte militant, qui 

veut affirmer toute l’importance de la prise de parole des 

personnes en souffrance psychique en se référent au célèbre 

slogan des usagers en santé mentale : « le jour où des per-

sonnes pas habituées à parler seront entendues par des per-

sonnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront 

arriver ». 

Le titre « Je suis fou, et vous? » est celui d’une campagne 

menée en 2008 par Advocacy France. Claude Deutsch ajoute: 

« Reprendre ce titre est, pour moi, emblématique de la lutte 

contre les discriminations dont sont l’objet les personnes en 

souffrance psychique ». Un peu plus loin, l’auteur ajoute: 

« L’enjeu est de reconnaître que la folie fait partie de la 

condition humaine. Ce qui est disqualifiant, ce n’est pas de 

reconnaître la folie mais d’enfermer la personne « folle ». 

dans un statut ». 

 

« La folie cristallise l’ensemble des peurs de l’homme. Elle 

le confronte à l’inconnu, au différent, à tout ce qui lui 

échappe et le déborde ».  
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Tout au long de l’ouvrage de longues analyses répondent à 

des questions telles que: 

 Qu’est ce qui fait que ces personnes sont considérées 

comme des « personnes à part? » 

 La médicalisation est-elle une réponse à la disqualifi-

cations des fous? 

 Comment ces personnes peuvent-elles être prises en 

compte comme des personnes à part entière? 

L’empowerment : un mouvement d’émancipation 

A cette dernière question, l’auteur répond que c’est la prise 

de parole des intéressés eux-mêmes qui peut être considérée 

comme la seule véritable alternative à leur disqualification.  

Disqualifier, c’est frapper de discrédit. C’est un processus 

d’exclusion et/ou d’humiliation. C’est ajouter une idée 

d’infériorité à la discrimination. L’usager disqualifié est de ce 

fait amené à se réapproprier le sentiment d’exister et sa ca-

pacité d’agir. C’est ce que l’on entend par le terme d’empo-

werment. 

Claude Deutsch nous met en garde contre la confusion entre 

rétablissement et empowerment. Le rétablissement est un 

processus de réappropriation de soi, de sa propre vie, de son 

avenir, tandis que l’empowerment est un mouvement 

d’émancipation, de prise de parole. Et de citer Antonin Ar-

taud dans une lettre à son éditeur : « Je suis un homme qui a 

beaucoup souffert de l’esprit, et à ce titre, j’ai le droit de 

parler ». L’empowerment, c’est lutter pour la reconnaissance 

de la différence et de l’appartenance au genre humain. Je 

transforme la relation dyssimétrique en relation de réciproci-

té. 

J.N Quellet, un ancien usager responsable d’un groupe d’en-

traide au Canada évoque le passage de la prise en charge à 

l’entraide : « L’entraide, c’est une forme et un moyen de 

l’appropriation du pouvoir ». L’entraide redonne confiance et 

compétence. « C’est une transformation de l’expérience qui 

nous sort de la position de victime. L’entraide fait en sorte 

que chaque être humain puisse un jour sentir la vie réussir en 

lui. » 

L’empowerment, conclut l’auteur, « c’est un geste politique, 

mais c’est aussi une démarche personnelle.  

C’est une affirmation de soi : « Je suis. »  

C’est une affirmation de la différence: « Je suis fou ».  

C’est une revendication de reconnaissance dans et par l’inter-

pellation sociale: « Je suis fou, et vous? » 

 

Notes prises par M.C Barroche 

 

Vient de paraître… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’entreprise face au trouble psychique » des psychiatres 

Gisèle Birck et Clément Bonnet veut rendre compte d’une 

expérience de plus de 25 ans au sein du Club Arihm à Paris. 

Il témoigne d’un engagement au long cours dans l’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire de personnes en situation 

de handicap psychique. 

Quelques éléments statistiques sont judicieusement rappelés: 

par exemple seules 8 % de personnes souffrant de schizophré-

nie ont une activité professionnelle en milieu ordinaire. Ou 

encore: sur 2,5 millions de bénéficiaires de l’obligation d’em-

ploi 13 % relèveraient d’un handicap psychique selon le rap-

port Le Houerou (2014). 

Selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), en 

2011 « il y aurait entre 9 000 et 30 000 demandeurs d’emploi 

avec un handicap psychique dont 8 % seulement sont accueil-

lis par Cap Emploi et moins de 5 % accèdent à un emploi. » 

Ces chiffres donnent une idée des efforts immenses qu’il 

reste à accomplir dans l’accompagnement vers l’emploi et 

dans l’emploi des personnes en situation de handicap d’ori-

gine psychique. 

Le Club Arihm a acquis une grande expertise dans ce do-

maine, en développant une méthodologie largement décrite 

dans cet ouvrage. 

Et la réussite est au bout du chemin. Selon une étude en in-

terne, sur environ 600 personnes accompagnées (dont 48 % 

ont le Bac ou plus), 91 % des situations traitées se concluent 

favorablement. 
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Nous contacter 
Espoir 54 - MAPH-Psy Nancy 

28 bis rue du Colonel Courtot de 

Cissey 54000 Nancy 

Tél : 03 83 55 00  00 

Fax : 03 83 55 67 41 

Courriel : espoir54@espoir54.org 

PARTENAIRES finançant le bulletin 

Agenda 

 

Devenez adhérents d’Espoir 54 

Pour recevoir régulièrement notre Bulletin, participer aux orientations et bénéficier de notre bilan annuel à 
l’occasion de l’Assemblée Générale d’Espoir 54, il suffit de devenir membre adhérent de l’association. 

Adhésion de base : 15€ et 5€ pour les adhérents usagers  - dons ouvrant droit à réduction fiscale. 

Agenda 

 15 novembre 2017: la Coordination Grand Est de Santé Mentale France organise au Conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle une journée d’étude et de formation intitulée : Logement inclusif et handicap d’origine psychique. 

Cette journée est également ouverte aux familles (coût d’inscription : 20 € , repas compris) et aux usagers (5€ ).  

           Programme et bulletin d’inscription à demander à Espoir 54 : espoir54@espoir54.org ou 03 83 55 00 00. 

 

 1 et 2 décembre à 20h et 3 décembre à 15h : notre Compagnie Espocible présentera sa nouvelle création théâ-

trale et musicale au Théâtre Mon Désert. Elle est inspirée de « Oh les beaux jours » de S. Beckett. Elle exprime l’inten-

sité du rapport amoureux entre les deux protagonistes,  Winne et Willie, que nous allons interroger avec cette nouvelle 

création intitulée « Ah! » de la Compagnie Espocible.  

          Mise en scène : Virginie MAROUZE, musique : Fabrice FACCIPONTE, scénographe: Patrick GRANDVUILLEMIN et cos-     

          tumes : Prune LARDE. 

 

Pour vous rendre à la MAPH-Psy Nancy située 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 


