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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        Site : www.espoir54.org 

PARTENAIRES finançant le bulletin 

Agenda 

Agenda 

 

6 novembre 2018, 8h30-16h30 à l’Asnée Villers-lès-Nancy : Promotion en santé mentale : définition et expé-

riences. Cette 2ème rencontre annuelle du Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention 

du CPN réunira des spécialistes comme Alain EHRENBERG, Aude CARIA, un médiateur de santé pair et de nom-

breux acteurs de la santé mentale en Lorraine. Inscription obligatoire: inscriptionjpsm2018@cpn-laxou.com 

Tél:0383928449. Tarif 25 euros (gratuit pour les usagers et les bénévoles des associations). 

 

27 au 29 mars 2019 au CCAM de Vandoeuvre « Oh ! » Théâtre musical et chorégraphié réalisé à partir de 

l’univers de Samuel Beckett. Metteur en scène Virigine MAROUZE — Chorégraphie Marie CAMBOIS. « Oh ! » nous 

parle au cœur et nous dit qu’au-delà de toute normalité, il y a l’humanité. Une bouffée de dignité contre l’exclu-

sion et pour l’espoir. S’inscrire dès à présent ! location@théâtre-manufacture.fr 

 

Pour vous rendre à la MAPH-Psy Nancy située 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 

Vingtième anniversaire d’Espoir 54 -: Une dizaine de manifestations ouvertes à tous, ont lieu du 8 au 14 oc-

tobre. Consultez notre site : http://espoir54.org/events/20-ans-despoir-54/ 
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Quelle chance que d’introduire ce nou-

veau bulletin de liaison en cette année 

anniversaire, de pouvoir célébrer les 20 

ans d’Espoir54 et de saluer son dyna-

misme ! 

Quelle chance aussi de pouvoir rendre 

hommage à celles et ceux qui, en lui don-

nant naissance et en l’accompagnant, ont 

permis qu’elle soit devenue ce qu’elle est ! 

Pourquoi cet anniversaire et pourquoi 20 

ans ? 

D’abord, un anniversaire se fête et pour 

Espoir 54, ce sera durant la semaine du 8 

au 15 octobre qui verra se dérouler de 

nombreuses manifestations sur tout le 

territoire. 

Un anniversaire, pour une association, est 

l’occasion de faire son bilan, l’évaluation 

de son action ; à l’aune d’une vie associa-

tive, 20 ans est une durée suffisamment 

longue pour apprécier le chemin parcouru 

au regard des ambitions et objectifs cons-

titutifs. C’est aussi s’arrêter sur l’image 

qu’elle donne, en premier chef auprès des 

personnes ou partenaires qui lui ont ac-

cordé leur confiance. 

20 ans, dans l’imaginaire collectif, c’est un 

seuil : celui où l’on passe d’une phase de 

construction à une phase de prise en 

charge de son destin. 

Il y a peut-être de cela dans cet anniver-

saire : l’idée de passage, de transmis-

sion…. 

Il y a 20 ans, une poignée de personnes 

concernées de près par ce qu’on appelait 

alors la maladie psychiatrique , se lancè-

rent dans une aventure dont nul ne savait 

où elle les mènerait si ce n’est qu’elles 

avaient l’inébranlable conviction que ces 

maladies n’étaient pas uniquement affaire 

de soins mais que devaient exister des 

solutions d’accompagnement et de soutien 

destinés à fluidifier les parcours des per-

sonnes ayant des troubles psychiques ; 

déjà pointait l’idée de rétablissement. 

Ce furent 20 ans de démarches, de négo-

ciations, de persévérance, 

20 ans d’amitiés, d’espérance, de joies et 

de doutes, 

20 ans d’écoute, de courage, de lutte 

contre les préjugés, 

20 ans de professionnalisme, de mise en 

réseaux, de formation, d’information, 

20 ans de créations de services et d’activi-

tés , diversifiées et territorialisées. 

Le récit de cette aventure serait incom-

plet si n’était salués - leur discrétion dût 

elle en souffrir - l’engagement et l’énergie 

d’un couple : Marie-Claude Barroche et  

Stéphane Voinson. 

 

Pour l’heure, c’est à Marie-Claude  

Barroche - qui a décidé de poursuivre ses 

engagements sous une autre forme - que 

vont la reconnaissance et le respect de la 

Communauté Espoir (le fameux trépied ; 

adhérents, professionnels, bénévoles). 

 

Elle en a été l’âme, l’infatigable ambassa-

drice. 

Qu’elle soit assurée que les valeurs qu’elle 

a ardemment défendues resteront la ligne 

de conduite de cette Communauté. 

Annie MOLON, Présidente 
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Actualités 
Le courage d’exister 

 

Plusieurs excellents articles sur le courage ont été publiés au 
cours de cet été dans Le Monde Idées. 

Cynthia FLEURY: « Le moteur d’une entrée dans le monde », 
Le Monde Idées, dont voici deux extraits: 

« Il n’est pas question ici d’héroïsme mais de cette vertu qui 

fait tenir au quotidien [ …]  et aussi une façon de faire lien 

avec les autres. » Pour faire sujet, se maintenir en bonne 
santé psychique, il faut du courage. C’est un principe d’auto-

préservation de soi-même. En tant que psychanalyste, quand 
je vois des patients qui sont menacés par l’érosion de soi 
(parce qu’ils ont « renoncé », par usure, par mauvais discer-

nement), qui tombent en dépression ou pire, je leur dis de 
commencer par se ressaisir de leur courage, même si c’est de 
façon un peu mécanique: forcez-vous, dites non, refaites ce 

petit geste de mener un combat, même infime, et vous allez 
récupérer une confiance qui est vitale. Sinon, vous allez tom-

ber malade.  

Ce fut pour certains une découverte de s’apercevoir que le 

courage est protecteur du sujet alors que bien souvent, dans 
ces états-là, le premier réflexe est de fuir, de surtout éviter 
ce qui pourrait être source de nouveaux ennuis.  

 

Donc le courage est ce qui permet une forme de réarme-
ment de l’individu, mais en lien avec l’espace politique? 

A partir du moment où un individu, par défaut de courage, 
n’est plus capable de faire sujet, non seulement il va tomber 

malade, mais la traduction politique de son malaise sera le 
ressentiment, l’abstentionnisme, le retrait de la sphère pu-
blique ou, plus dangereusement, le vote extrémiste. La des-

truction de la singularité de l’individu mène à la destruction 
de l’Etat de droit. 

 

Jean-Claude AMEISEN : « Permettre à chacun d’accéder à la 

liberté » Le Monde Idées en juillet dernier, dont Jean DYBAL, 
militant Unafam, nous donne quelques extraits: 

 

« Avoir du courage face au handicap, qu’est-ce que cela signi-
fie ?  

« C’est faire face, jour après jour, aux difficultés, à la souf-
france, à la détresse et à l’angoisse liée à la situation de han-
dicap. 

« Il faut du courage pour affronter l’isolement, l’indifférence, 

l’exclusion. Pour vivre dans une société qui ne tient pas 
compte de votre singularité et de vos besoins particuliers. 

« Il faut du courage aux proches, qui font face à la solitude et 
à l’épuisement pour apporter, chaque jour, l’amour, l’affec-
tion et le soutien indispensables, et pallier le manque cruel 

d’aide humaine, matérielle et professionnelle, notamment 
pour les soins infirmiers et l’accompagnement au jour le jour. 

« Il faut du courage aux associations, aux familles et aux bé-
névoles pour combattre sans cesse, et si souvent en vain, afin 
qu’enfants et adultes puissent accéder à leurs droits fonda-

mentaux... » 

Une nouvelle « feuille de route » santé 

mentale et psychiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 28 juin 2018 le Ministère des Solidarités et de la 

 Santé a publié une nouvelle « feuille de route » en 
 santé mentale. 37 mesures déclinées autour de 3 
 axes d’intervention pour porter une vision positive 

 de la santé mentale : 

 Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer 

 précocement la souffrance et les troubles psychiques 
 et prévenir le suicide. 

 Garantir des parcours de soins coordonnés et soute
 nus par une offre en psychiatrie accessible, diversi-
 fiée et de qualité. 

 Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale 

 et la citoyenneté des personnes en situation de han-
 dicap psychique. 

 

 Quelques chiffres introduisent ce document d’une 

 trentaine de pages. Par exemple: 

 En France, on estime que 15% des 10-20 ans (1.5 
 million) ont besoin de suivi ou de soin 

 En France métropolitaine on déplore chaque jour 25 
 décès par suicide contre 9 pour les accidents de la 
 route 

 Le coût économique et social des troubles mentaux 
 est évalué à 109 milliards d’euros par an (1er poste 

 de dépense de  l’assurance maladie par pathologie, 
 avant les cancers et les maladies cardio-vascu-
 laires….) 

 

 Des constats qui recueillent un très large consensus 
 et depuis longtemps, à travers tous les plans et rap

 ports successifs : 

 

 

La situation des personnes souffrant de troubles psy-
chiques en France est préoccupante. La demande de 

soins est en augmentation constante notamment 
pour les troubles anxio-dépressifs, les psycho-
traumatismes, les troubles du comportement, les 

addictions. 
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Lectures 

Mary Dorsan : Une passion pour le Y, 

P.O.L, 2018 

 

Continuant à creuser le sillon dans lequel, encore infir-

mière psychiatrique, elle s’était engagée avec Le présent 

infini s’arrête (P.O.L, 2015), Mary Dorsan choisit cette 

fois-ci d’écrire « un hommage bref à ceux qu’elle veut 

garder en vie, à ceux qui la gardent en vie ». Une passion 

pour le Y relate une rencontre—véritable ou fictive, peu 

importe— avec la souffrance et l’humanité d’un patient 

délirant. 

Pour se protéger du monde et de lui-même, l’homme 

avait développé un goût exclusif pour l’avant-dernière 

lettre de l’alphabet. Une solution pas plus absurde qu’une 

autre. Que faire face à des malades à l’évidence incu-

rables? Comment ne pas renoncer à les écouter et à les 

aider? En écrivant. Non afin de chercher dans l’écriture 

une quelconque consolation, mais bien plutôt de recueillir 

« des joyaux qui resteront secrets pour ceux qui ne sont 

pas prêts à explorer la relation à l’autre et ses étrangetés 

les plus fantastiques ». 

 

Source : Florence BOUCHY/Le Monde 

 

Comment aider un proche malade  

psychique confronté à la justice pénale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les proches de personnes malades psychiques concernées 

par une procédure judiciaire sont généralement démunis. 

C’est pourquoi l’Unafam a élaboré un guide d’une cin-

quantaine de pages qui leur est destiné. 

Il a été rédigé par un groupe de bénévoles dont plusieurs 

ont connu personnellement ces types de situation et qui a 

sollicité l’expertise d’un bon nombre d’institutions et 

d’experts qui ont apporté généreusement leurs conseils. 

Ce guide est mis en vente au prix de 2.50€. Une version 

interactive gratuite est accessible sur le site de l’Unafam : 

http://www.unafam.org/Comment-aider-un-proche-malade 

 

Source : La Lettre de la Présidente de l’Unafam, juillet-

août 2018 

 

 

 

Handicap psychique et empowerment : 

Vers une prise de parole en santé mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cahier des éditions h est dédié à la présentation des 

ressources sur les thématiques de l’empowerment et de la 

prise de parole des personnes dites « handicapées psy-

chiques » concernant les questions qui les concernent. 

Il a été réalisé à partir des différents éléments constitutifs 

du projet « De la disqualification à la prise de parole en 

santé mentale ». Ce projet de recherche appliquée, sou-

tenu par la FIRAH ainsi que par Humanis et AG2R via le 

CCAH, a été mis en œuvre par Advocacy France. 

Le cahier des éditions h contient des témoignages, un 

retour d’expérience de la part de l’un des participants à 

la recherche, ainsi qu’une synthèse des connaissances 

issues de la recherche, notamment sur les thématiques de 

l’empowerment et de la participation effective des per-

sonnes handicapées dans le processus de recherche. 

Pour découvrir ce cahier, rendez-vous sur le site 

www.firah.org/centre-ressources.fr 
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Lectures 
La maladie d’Alzheimer ne va pas  

exploser… 

 

Olivier Saint-Jean, professeur de gériatrie à Paris Des-

cartes et le journaliste Éric Favereau ont publié en avril 

2018 un essai intitulé « Alzheimer le grand leurre ». 

Selon les auteurs, une médicalisation croissante du phéno-

mène naturel qu’est le vieillissement a contribué à forger 

une construction sociale bien plus qu’une réalité médi-

cale. La maladie d’Alzheimer et les autres démences sont 

sur le déclin. 

Un solide faisceau d’études indiquent qu’en moyenne, 

depuis 1980 à chaque décennie, la baisse de l’incidence 

des démences est évaluée à—20%. 

On devient vieux de plus en plus tard en raison des pro-

grès médicaux, du mode de vie, d’une meilleur éducation, 

de la culture et du niveau intellectuel « comme si notre 

intelligence nous donnait des armes face à un processus 

dégénératif inscrit dans notre espèce, en nous permettant 

de compenser, de mieux résister, par le biais de ce qu’on 

appeler « la réserve cognitive ». 

Cette réserve cognitive doit s’entretenir, se développer 

(par exemple avoir une activité sociale riche et interac-

tive avec le monde extérieur, pratiquer une activité phy-

sique, etc.). Ce qui ouvre des perspectives en termes de 

prévention et de prise en charge, plutôt que la vie médi-

camenteuse, jugée inefficace… 

La vieillesse n’est pas une pathologie. Mais c’est telle-

ment plus simple de dire que c’est une maladie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : The Conversation 28.05.2018 

Fous d’Afrique, l’omerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce n’est pas parce qu’on est en Afrique que l’on peut 
faire n’importe quoi ! » 

 

Le cri que pousse l’auteur dans ce récit intense et accusa-

teur est celui d’un amoureux de l’Afrique et des Africains. 

C’est aussi une alerte et un appel au secours qu’il lance à 

tous ceux qui veulent un bel avenir sanitaire pour le conti-

nent noir. 

 

Médecin engagé depuis ses débuts dans les hôpitaux psy-

chiatriques fermés des années 1970, il n’a jamais renoncé 

à sa passion pour les grands malades mentaux, ni à une 

réelle compassion pour les souffrances cachées. 

Après son départ en retraite, il a multiplié les engage-

ments humanitaires au service de ceux qu’il nomme avec 

affection les «fous», en France, auprès des associations de 

parents d’autistes et dans des ONG en Afrique de l’Ouest 

et à Madagascar.  

De son périple et de sa découverte de la maladie mentale 

dans ces pays en devenir, il a tiré un livre dérangeant, 

intransigeant, désespéré parfois. 

 

On le suit dans ses rencontres, à la découverte de « cas » 

improbables, pris dans des dilemmes, dans des hésita-

tions, dans des emballements, dans des colères. Il explore 

et dissèque les dérives de certaines institutions, le silence 

complice des acteurs politiques et de santé, l’indifférence 

internationale.  

 

Pour acquérir ce livre : https://www.amazon.fr/Fous-

dAfrique-lomerta-Pierre-Sans-ebook/dp/B07CKCDQRY 
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Actualités 

 

Parmi les 37 actions, on peut en relever quelques-unes 
intéressant plus particulièrement le secteur médico-

social. 

Action 4 : former les étudiants aux premiers secours en 

santé. On peut imaginer une synergie avec le projet 
Premiers Secours en Santé Mentale dont il est question 
plus loin. 

Action 5 : mettre en place une expérimentation 

« Ecoute’émoi » pour repérer et prendre en charge la 
souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans : le Grand 
Est est l’un des trois territoires retenus. 

Action 7 : promouvoir la e-santé mentale par le biais 
d’applications et d’objets connectés. L’utilisation 

moyenne des outils de e-santé mentale est de 8% en Eu-
rope contre seulement 1% en France 

Action 18 : développer une offre de réhabilitation psycho-
sociale sur les territoires, en particulier pour les 

troubles mentaux sévères et persistants ainsi que pour les 
troubles du spectre autistique 

Action 34 : améliorer les conditions de vie et l’inclusion 
sociale et la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap psychique. Seuls sont évoqués les Groupes d’En-

traide Mutuelle et le déploiement des médiateurs-pairs 
dans le champs médico-social… 

Action 35 : améliorer l’accompagnement des personnes 
vers et dans l’emploi. Le taux de chômage des per-
sonnes handicapées est de 21% (contre 9.2% pour l’en-

semble de la population). Parmi elles, les personnes han-
dicapées psychiques sont les plus touchées. Les dispositifs 
crées par la loi du 8 août 2016 ne sont dotées que de 5 

millions d’euros par an! 

Action 36 : améliorer l’accès et le maintien des per-
sonnes dans un logement autonome ou accompagné: 
habitat inclusif inscrit dans le projet de loi ELAN, aug-

mentation du nombre de places de pensions de famille et 
résidences accueil, extension du dispositif « Un chez soi 
d’abord » de 4 à 16 autres sites d’ici 2021. 

D’ores et déjà le syndicat des psychiatres hospitaliers 
dénonce le « manque d’ambition » de ce programme 

comme l’a fait le Dr Daniel ZAGURY dans le Monde du 13 
juin 2018 « En France, la psychiatrie publique est deve-
nue un enfer ». Quant au médico-social, le peu qu’il ob-

tiendra devra-t-il être arraché aux tutelles? Dans un con-
texte ou l’on déploie 80% de stratégies et 20% d’exécu-

tion…. 

Mais enfin, on a une bonne feuille de route! Encore faut-

il qu’on puisse se mettre en chemin... 

 

Vers des programmes publics de  

Psychothérapie ? 

C’est en tous cas ce que vient de décider le Ministre de la 
Santé du Québec, Gaëtan BARRETTE. 

Un programme qui permettra d’avoir une couverture pu-
blique des soins prodigués par des psychologues pour les 
gens souffrant de troubles mentaux courants, notamment 

les troubles anxieux et dépressif. Ce programme, dont le 
coût est estimé à 35 millions de dollars, devrait bénéfi-

cier à environ 3% de la population (600 000 rendez-vous 
annuels). 

 

De timides tentatives en France 

Les patients de Bouches-du-Rhônes, de Haute-Garonne, 
du Morbihan et des Landes peuvent désormais bénéficier 

du remboursement par l’Assurance-Maladie de leurs 
séances avec un psychologue et/ou un psychothérapeute. 

En effet, une expérimentation est actuellement menée 
afin d’évaluer l’intérêt de cette prise en charge dans 
l’accès aux psychothérapies, notamment dans le cas de la 

dépression. 

Ce dispositif concerne les patients de 18 à 60 ans présen-

tant un trouble dépressif ou anxieux ou un trouble de 
l’adaptation d’intensité légère à modérée. Sont exclues 
toutes les situations graves qui nécessitent un avis psy-

chiatriques, comme un risque suicidaire, les psychoses…. 

Afin de bénéficier de cette prise en charge, les patients 

doivent consulter d’abord leur médecin traitant qui en 
fera la demande. Le nombre de séances remboursées est 
compris entre 1 et 10 d’une durée de 30 à 45 minutes. 

 

Source : Assurance-Maladie, décembre 2017 

 

Schizophrénie : un concept qui a fait son 

temps 

Le concept de schizophrénie se meurt. Attaqué depuis des 
décennies par les psychologues, il semble que ce soit les 

psychiatres—profession qui l’a pourtant longtemps soute-
nu—qui lui assènent le coup fatal. Et personne ne regret-
tera sa disparition. 

Aujourd’hui, on considère qu’être diagnostiqué schizo-

phrène réduit l’espérance de vie de près de 20 ans. Seule-
ment une personne sur sept en guérit, un taux variable, 
cependant, en fonction des critères retenus. Malgré les 

progrès faramineux annoncés dans les traitements, cette 
proportion n’a pas augmenté au fil du temps, signe d’un 
problème de fond. 

Or, la prévention et les interventions précoces sont insuf-

fisantes et les diagnostics trop tardifs. Les ruptures de par-

cours sont trop nombreuses et entraînent une détérioration des 

trajectoires de soins et de vie. L’insertion sociale et l’accès à une 

vie active et citoyenne correspondant aux capacités et aux choix 

des personnes sont insuffisantes, et la stigmatisation relative 

aux troubles psychiques est encore trop prononcée. 

 « Les recommandations françaises et internationales 
préconisent les psychothérapies comme les solutions de 

première intention, avec une efficacité comparable aux 
traitements médicaux », précise l’Assurance-Maladie. Et 
« une étude de la DRESS publiée en 2012 montre que 

91% des médecins généralistes interrogés déclarent que 
le non-remboursement est un frein à l’accès aux psycho-
thérapies ». 
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Actualités 
Une partie de ce problème se révèle être la notion de 
schizophrénie elle-même. 

Les fondements sur lesquels repose l’idée que la schizo-
phrénie est une maladie clairement définie ont en effet 

été sévèrement ébranlés. 

Dans la lignée des réflexions sur le concept de trouble du 
spectre autistique, l’idée que la psychose (typiquement 
caractérisée par des expériences hallucinatoires éprou-

vantes, des idées délirantes, des pensées confuses) puisse 
exister sur un continuum et à différents degrés est ac-
tuellement en discussion. La schizophrénie est alors dé-

crite comme étant l’extrémité du spectre ou d’un conti-
nuum de symptômes. 

Jim Van Os, professeur de psychiatrie à l’Université de 
Maastricht (Pays-Bas), estime que nous ne pouvons pas 
changer notre façon de penser la maladie sans changer 

notre vocabulaire. Aussi, il propose que le terme de 
schizophrénie soit supprimé. Il suggère de le remplacer 
par le concept de trouble du spectre de la psychose. 

Un autre problème est que la schizophrénie est dépeinte 

comme une maladie du cerveau chronique et sans espoir 
de rémission. En conséquence, certaines personnes ayant 
reçu ce diagnostic, ainsi que leurs proches, ont pu s’en-

tendre dire qu’il aurait été préférable d’être atteint d’un 
cancer, le cancer étant plus facile à guérir… Pourtant, 
cette vision de la schizophrénie n’est possible que si l’on 

ne prend pas en compte les personnes rétablies. Par 
exemple, on dit à certaines personnes rétablies que 
« finalement ça n’était pas la schizophrénie ». 

La schizophrénie, dans le sens d’une maladie du cerveau 
discrète, dégénérescente et sans espoir de guérison, 

« n’existe pas », estime Van Os. 

 

Source : Hebdo du Psycom 17.10.17 

 

 

Schizophrénie: les 5 stades du  

Rétablissement 

 

Dans un article récent, publié par le Centre de documen-
tation de l’Ordre des psychologues du Québec, intitulé 

« Catalyser le rétablissement en schizophrénie: détermi-
nants et interventions à favoriser… », des experts québé-
cois évoquent les perspectives positives du rétablisse-

ment de la schizophrénie et de ses étapes. 

Pour atteindre le rétablissement, les individus passe-
raient par cinq stades selon Andresen et coll. (2003). 

Dans la première étape (moratoire), l’individu vit de la 
confusion, du déni et du désespoir vis-à-vis de son dia-
gnostic.  

La seconde étape (prise de conscience) est caractérisée 
par l’espoir quant au rétablissement et à une définition 

de soi qui dépasse le diagnostic.  

Dans la troisième étape (préparation), l’individu effectue 
le bilan de ses valeurs, de ses forces et faiblesses et ac-
quiert des connaissances de son trouble.  

Dans la quatrième étape (reconstruction), l’individu se 
reconstruit une identité positive par une démarche d’es-

sais et erreurs, il révise et met en place des objectifs et 
se responsabilise vis-à-vis de la gestion de son trouble et 
de son avenir.  

La cinquième étape (croissance) est l’atteinte d’un réta-

blissement qui n’implique pas une élimination des symp-

tômes, mais plutôt une capacité à les gérer efficacement 

afin qu’ils n’altèrent plus le fonctionnement. Cette étape 

vise la réinsertion sociale de l’individu sur tous les plans 

et inclut la résilience et le maintien de l’espoir et d’une 

identité positive. Dans la pratique des psychologues/

neuropsychologues, il est essentiel de reconnaître les 

déterminants qui favorisent le rétablissement et de trou-

ver les interventions qui permettent de les promouvoir… 

 

 

 

Antipsychotiques : recherche d’un dosage 

minimal 

 

Des chercheurs lausannois, Charles Bonsack, Jérôme Fa-

vrod et Stéphane Morandi, publient un article dans les 
annales Médico-psychologiques de septembre 2017, dont 

voici le résumé. 

A la recherche d’un dosage minimal d’antipsycho-

tiques : construire une décision partagée avec les per-
sonnes souffrant de psychose. 

L’observance du traitement antipsychotique est souvent 
faible. Ainsi, deux tiers des participants arrêtent le trai-
tement dans les protocoles d’évolution clinique en raison 

de problèmes de tolérance ou d’efficacité… 

Le but de cet article est de discuter d’un dosage minimal 
comme méthode psychiatrique et psychothérapique, ainsi 
que de favoriser le rétablissement, la gestion autonome 

de la santé et la réduction des effets secondaires tout en 
évitant les conséquences négatives du risques de re-
chutes. 

La recherche d’un dosage antipsychotique minimal reste 
controversée, mais repose sur des bases scientifiques 

telles que les notions de saillance aberrante ou de taux 
d’occupation des récepteurs dopaminergiques D2 et bé-
néficie d’un regain d’intérêt, en particulier pour les pre-

miers épisodes psychotiques. 

 

 

Le rétablissement est une perspective positive qui donne à 

l’individu, à ses proches et à son équipe traitante l’espoir de 

vivre une vie épanouie malgré un diagnostic qui semblait autre-

fois sans issue. Les soins en schizophrénie devraient être multi-

disciplinaires, centrés et individualisés en fonction des besoins 

de la personne pour favoriser la réinsertion sociale et diminuer 

le fardeau social et économique associé à la maladie. 
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Espace adhérents 
Crise d’angoisse 

Mes mains deviennent moites. Pourvu que je n’aie per-

sonne à saluer ! Que personne ne vienne vers moi. 

Pourquoi est-ce que j’ai accepté de venir ? Je voudrais 

tellement être seul. Fermer les volets de ma chambre, 

m’étendre sur mon lit. 

Qu’est-ce que je me sens mal ici ! Mais à qui le dire ? 

Je sens ma respiration qui s’accélère. J’ai une douleur, là, 

au creux de l’estomac. 

Il y a plusieurs semaines que ça ne m’était plus arrivé… 

Les gens me regardent. Je deviens pâle. Ça se voit ! 

Tout autour de moi, je cherche les issues. Mon Dieu ! les 

portes sont fermées. 

J’ai l’impression de vaciller sur mes jambes. Mon esprit se 

disloque. Mes pensées s’affolent. 

Je ressens comme un morcellement de tout mon être. 

Qui peut me porter secours ? 

Que des regards moqueurs tout autour de moi. Je lis de la 

haine dans leurs yeux. Des yeux qui me transpercent. 

Je me sens coupable d’être là. Tout le monde m’en veux. 

Je le vois à leurs regards noirs. 

Et ces sourires en coin : ils me prennent pour un idiot ou 

quoi ? 

Je sens bien qu’ils lisent dans mes pensées. Tout me 

blesse : leurs mimiques, leurs sourires, leurs postures… 

Des milliers de regards se posent sur moi.  

Je suis leur proie. Ils font intrusion en moi. 

Je me sens décomposé. 

Et ce besoin irrépressible d’étreindre quelqu’un.  

N’importe qui. 

Ah ! si ma mère était là ! 

Cette satanée de crise d’angoisse ! 

MCB 

Martigues, les pieds dans l’eau 

 

Martigues, un camping les pieds dans l’eau 

La mer et la roche, les vagues et le sable fin 

Marseille, son vieux port et ses merveilles 

Du Château d’If aux calanques de Cassis, 

Et sa Cannebière si attrayante. 

 

Martigues les pieds dans l’eau 

Le bungalow, vue sur mer 

Le groupe de 12 bonshommes et femmes 

Pas les animaux du zoo de la Barben 

Si beaux pourtant et qui nous émerveillent 

 

Martigues les pieds dans l’eau 

Rapprochement d’âmes et de personnalités différentes 

Mais toujours dans le meilleur esprit 

De partage et d’émerveillement 

Mais aussi ses petites tensions qu’accompagne toute pro-

miscuité 

 

Qu’à cela ne tienne 

Martigues les pieds dans l’eau 

La mer, la montagne et toutes ses merveilles 

J’y retournerai demain si je pouvais 

Vivement l’année prochaine !  

 

 

Aline, texte écrit en atelier d’écriture animé par Agnès 
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Espace adhérents 
Témoignages 

« Je viens depuis 10 ans au Gem de Longwy, durant ces 
10 ans, beaucoup de choses ont changé, les profession-

nels, les adhérents, le décor, les discutions, les sorties. 
J’adore venir au gem et parler à mes pairs car j’aime me 
cultiver, raconter des blagues et rigoler. C’est ce pour-

quoi je viens au GEM, échanger autour de sujet sérieux 
comme très drôles. Les professionnels de la MAPH-Psy 
sont aussi très intéressants et intelligents, j’aime beau-

coup parler avec eux. M’enrichir de leurs connaissances.  
J’apprécie que l’ordinateur soit à disposition pour écou-

ter de la musique et ces sorties organisés par le GEM : 
Walygator, barbecue, sortie Madine … »   

William F, adhérent au GEM de Longwy 

« Le GEM pour moi c’est un endroit convivial, ou je peux 
faire des activités et rigoler, je me suis fait des amis 

parmi les adhérents. Ce que je préfère au GEM c’est les 
sorties à l’extérieur de Longwy ainsi que les après-midis 
qu’on passe à rigoler tous ensemble dans notre jardin. 

Cela fait maintenant 5 ans que je viens au GEM, et en 5 
ans beaucoup de choses se sont passées mais je peux 
vous dire que l’année 2017 -2018 a été l’une des meil-

leures années que j’ai passées ici. »  

Yohan S, administrateur du GEM de Longwy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
« J'ai toujours aimé le bénévolat. Je pense pouvoir offrir 
mon temps libre à ce qui en ont besoin. Je suis tombée 

par hasard sur Espoir 54. Après un rendez-vous avec Me-
lody, je me suis lancée. Malgré l'appréhension du début, 
je passe de très bons moments avec les adhérents du 

GEM. Ce sont des personnes avec une grande sensibilité 
qui aiment parler de tout. Je participe avec eux à plu-
sieurs types d’activité et j’anime un atelier cuisine qui 

est toujours un super moment. Les adhérents apprécient 
ma présence autant que moi la leur, ils ne me voient pas 
comme une professionnelle mais plutôt comme une nou-

velle amie. C’est pour moi une belle leçon de vie de ren-
contrer des personnes malades mais heureuses d’être 
ensemble pour partager leur quotidien. C’est ce que leur 

promet l’association Espoir 54, cela est bénéfique pour 
tous et même pour moi. »  
 

Christelle, nouvelle bénévoles à la Maph-Psy Longwy 

Blog MUT-GEM 

L’exploration systématique et approfondie de plus de 320 

blogs et pages Facebook de GEM sur toute la France m’a 

permis de découvrir cette part visible de ce qui se fait 

sur le terrain au quotidien. 

 

Pour mettre en valeur ces pratiques, je les ai structurées 

en 35 dossiers thématiques, qui sont consultables et télé-

chargeables librement sur mut-gem.com. Chacun des 

documents présentés indique le lien pour vous permettre 

de contacter le GEM qui en est l’auteur. 

Merci pour vos remarques, critiques et suggestions que 

vous pouvez inclure dans ces dossiers puisqu’ils sont en 

ligne, ce qui profitera donc à tous les futurs lecteurs. 

 

Permanences téléphoniques : 03 83 55 67 48 les vendre-

dis de 14h à 17h 

Mail : jacques.fraschini@espoir54.org 

 

 

Jacques Fraschnini, adhérent GEM Parasol’ 
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Influence néfaste des nitrates ? 

 

Des chercheurs viennent de mettre en évidence que les 

nitrates utilisées en particulier pour la conservation 

d’aliments, comme la viande séchée, pourraient être 

liés à la survenue d’épisodes maniaques. 

Il y a de plus en plus de preuves que les germes dans les 

intestins peuvent influencer le cerveau. La chrononutri-

tion constitue un nouveau courant de recherche qui 

s’intéresse à l’influence de l’alimentation sur le déclen-

chement ou l’évolution des troubles psychiatriques. 

 

Source : Le Monde 20.07.2018 

 

 

Vous êtes déprimé ? Ecrivez ! 

 

 

Ecrire, pour ceux et celles qui sont peu ou moyenne-

ment déprimés, atténue de façon significative les symp-

tômes de la dépression. C’est ce que révèlent les résul-

tats d’une étude américaine menée auprès de plus de 

deux cents participants. Une autre étude vient de con-

firmer ces résultats, cette fois-ci avec des individus at-

teints de dépression majeur. 

 

Ils se sont eux aussi prêtés à des exercices d’écriture 

expressive, des séances de vingt minutes par jour, pen-

dant trois jours consécutifs, en décrivant par écrit ce 

qu’ils ressentaient et en relatant des évènements trau-

matisants. Ils ont répondu à deux questionnaires norma-

lisés, avant et après leurs exercices d’écriture. Les ré-

sultats ont permis de mettre en lumière une baisse si-

gnificative de l’indice de dépression, une amélioration 

qui a perduré quatre semaines après le test. 

 

Ecrire en étant attentif à nos émotions — un précepte 

formulé par les chercheurs à tous les participants-nous 

aide à demeurer présents à ce que nous ressentons et à 

accueillir avec bienveillance et compassion certains 

événements difficiles. 

 

 

Source : Hebdo Psycom 29.05.18 

 

Consolider les GEM et améliorer la  

qualité de leurs services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier bilan de la CNSA (juillet 2018) affirme une 

nouvelle fois leur rôle essentiel dans le parcours et 

l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 

Si la hausse de fréquentation observée est satisfaisante, 

de nouveaux enjeux apparaissent pour les années à ve-

nir. 

Ainsi la couverture territoriale est encore inégale : un 

GEM ne devrait pas se situer à plus de 35 kilomètres de 

distance d’accès pour les bénéficiaires. 

 

Par ailleurs l’amélioration de la qualité des services 

offerts nécessite davantage de formation, d’identifica-

tion des besoins, d’échanges de pratiques ou d’accom-

pagnement spécifique pour les GEM en difficulté. 

 

La synergie avec les acteurs de l’habitat inclusif, des 

appartements de coordination thérapeutique ou de 

l’emploi accompagné devrait être renforcée. 

 

Les moyens humains ne suivent pas la hausse de la fré-

quentation, demeurant à 1.5 équivalent temps pleins 

d’animateurs et là où les bénévoles épaulent les anima-

teurs (30% des GEM), ces derniers sont en diminution en 

2017... 

  Actualités 

« Les travaux futurs sur cette association entre nitrates et ma-

nie pourraient mener à des interventions diététiques pour aider 

à réduire le risques d’épisodes maniaques chez les personnes 

atteintes de trouble bipolaire ou vulnérables à la manie », con-

clut l’un des auteurs de l’étude, Robert Yolken. 

Pour l’instant, les mécanismes à l’œuvre demeurent obscurs. Les 

chercheurs supputent que « l’écriture de soi »’ favorise une forme 

de désinhibition individuelle et sociale. L’écriture permet de 

mettre des mots sur les émotions ressenties et modifie la mé-

moire de travail. 

Quelques chiffres : 

En 2017 on dénombrait 466 GEM (+ 36) accueillant 

65000 bénéficiaires (+ 18000) avec des financements 

consolidés atteignant 78347 € en moyenne ( +2.9%). 
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Actualités 
Dialogue entre Présidentes 

 

De Marie-Claude Barroche 

 

Questions de Mme MOLON :  

S’il n’était qu’un conseil à donner à la 

nouvelle présidente lequel serait- ce ? 

 

Réponse de Mme BARROCHE : Un conseil? Rester au plus 

près des usagers, des professionnels et des bénévoles pour 

recueillir leur parole, leurs besoins, leurs difficultés, leurs 

espoirs….afin d’ajuster en permanence le projet associatif, 

d’apporter les bonnes réponses et de pouvoir inventer en-

semble un nouveau modèle de société et de nouvelles pra-

tiques de solidarité et d’accompagnement. 

 

Q/ Comment envisagez vous désormais votre action au 

bénéfice des adhérents d’Espoir 54 et au delà ?  

 

R/ Parmi les actions qui me tiennent à cœur, il y a le sou-

tien à la formation à apporter aux usagers afin qu’ils puis-

sent devenir de vrais acteurs des politiques de santé men-

tale et reconnus en tant que médiateurs de santé pairs. Je 

souhaite participer au projet de « Premiers secours en san-

té Mentale ». Et bien sûr continuer à promouvoir le dé-

ploiement de services et dispositifs d’accompagnement et 

de réhabilitation psychosociale au travers de la Coordina-

tion Grand Est de Santé Mentale France ou encore du futur 

Fonds de dotation d’Espoir 54. 

 

Q/ Quelles sont les raisons de se montrer optimiste pour 

un dirigeant œuvrant dans le champ de la santé men-

tale ?  

 

R/ Une réelle prise de conscience est à l’œuvre aussi bien 

entre les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie 

pour ce qui est de la nécessité de travailler ensemble 

qu’au niveau des politiques publiques qui s’organisent sur 

les territoires et dans la proximité ! Il reste à faire évoluer 

l’opinion publique, son regard sur la psychiatrie et les per-

sonnes atteintes de troubles psychiques. C’est une œuvre 

de longue haleine ! 

 

Q/ Qu’avez vous retiré de toutes ces années de prési-

dence ?   

 

R/ D’abord j’ai été très heureuse de pouvoir apporter ma 

contribution à ce que nous avons créé il y a tout juste 20 

ans. Toutes ces années de militance m’ont appris beaucoup 

de choses: elles nous ont enrichis collectivement et person-

nellement. J’ai aimé côtoyer les responsables de la cité et 

tous nos partenaires institutionnels et associatifs. Les coo-

pérations nouées au sein de la fédération Agapsy et des 

projets européens ont été une source d’enrichissement et 

d’ouverture. Enfin je voudrais dire l’admiration et la grati-

tude que j’éprouve vis-à-vis de l’équipe de Direction d’Es-

poir 54, des collaborateurs et tout particulièrement de 

notre Directeur, Stéphane VOINSON, pour la qualité de leur 

travail et la constance de leur engagement. 

 

...à Annie Molon 

 

Questions de Madame BARROCHE :  

Quels sentiments éprouvez-vous suite 

à votre nouveau mandat ?  

 

Réponse de Madame MOLON : Le mot 

sentiment étant au singulier j’en retiendrai donc un seul: 

celui de responsabilité. Responsabilité par rapport à ce qui 

a été fait, responsabilité vis à vis des adhérents, responsa-

bilité envers tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 

accordent leur confiance à Espoir 54. 

 

Q/ Parmi les projets d’Espoir 54, quels sont ceux qui 

vous tiennent particulièrement à cœur ? et en avez-vous 

d’autres ?  

 

R/ Le développement des MaPH-Psy sur le territoire dé-

partemental et leur souhait de travailler plus étroitement 

pour partager leurs actions ce qui, in fine, renforce la co-

hérence de la politique associative. Un souhait ? Qu’elles 

puissent «  aller vers...», notamment sur les territoires 

sans grandes ressources. Projet qui exigerait .... des res-

sources, mais c’est un autre défi! 

 

Q/ Sur quels alliés espérez-vous pouvoir compter pour 

mener à bien votre mission ? 

 

R/ Les acteurs de la psychiatrie. Peut-être n’auriez vous 

pas apporté cette réponse il y a 18 ans.... Les mentalités 

ont beaucoup évolué ; le contexte législatif a transformé 

les relations sanitaire-social ; la réduction des moyens a 

conduit à déployer des efforts d’imagination, de compré-

hension mutuelle ; les demandes de soins et d’accompa-

gnement (et il est désormais admis que l’un ne va pas sans 

l’autre) ont crû  très fortement....Comme autres alliés, 

j’ajouterais les associations qui peu ou prou défendent les 

mêmes objectifs qu’Espoir. 

 

Q/ Qu’attendez-vous de la communauté d’Espoir 54 ?  

 

R/ J’attends de la communauté Espoir qu’elle soit force 

de  réflexions et de propositions. La nouvelle présidente 

que je suis n’a ni la connaissance intime du handicap psy-

chique, ni les connaissances professionnelles nécessaires à 

sa parfaite compréhension. 
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A votre service 

 

Prévenir la contagion suicidaire :  

le programme Papageno 

Papageno est un programme français ayant pour but de 

produire et diffuser des solutions innovantes pour tous 

ceux qui souhaitent s’engager dans la prévention de la 

contagion suicidaire, la promotion de l’entraide et l’accès 

aux soins. 

Son objectif est double : 

 Prévenir la contagion suicidaire : 

 - L’effet Werther ou la contagion « de masse », 
 lié à la diffusion de contenus à risque dans les 
 médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, 

 - Contagion « localisée », suite à la survenue 
 d’un suicide dans une institution 

 Promouvoir le recours et l’offre d’aide (l’effet 

Papageno) 

 

Consultez le site : http://www.papageno-suicide.fr 

 

 

StopBlues : un site et une appli pour faire 

face à la souffrance psychique 

 

Tout le monde peut un jour se sentir seul, fatigué, dépri-

mé, découragé et en souffrir. Mais toute situation a des 

solutions. StopBlues permet d’accéder rapidement à une 

panoplie d’informations et d’outils pour mieux com-

prendre la situation et trouver des solutions pour soi-

même ou pour un proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des vidéos informent sur le blues, le mal-être et la souf-

france, leurs signes, leurs causes, les solutions et les 

aides et actions possibles. Ceux qui en ont besoin bénéfi-

cient de conseils et  d’outils pour aller mieux et les ac-

compagner. Une cartographie des ressources existantes 

dans la ville où vous êtes est également mise à disposi-

tion. Tout ceci est délivré dans un environnement simple 

et ergonomique conçu pour vous. 

Il est développé par une équipe de recherche de l’INSERM 

en collaboration et avec des professionnels de santé et 

des personnes comme vous qui ont accepté de partager 

leur expérience. 

Vous pouvez également retrouver gratuitement l’applica-

tion mobile pour iPhone et Androïd sur l’App Store et 

Google Store 

 

Découvrir le site StopBlues (https://www.stopblues.fr/) 

Garage solidaire de Lorraine 

 

 

 

 

 

Ce garage est installé depuis décembre 2017 au 33 avenue 
de la Meurthe à Maxéville. 

Il s’agit d’un « atelier chantier d’insertion » conventionné 
par l’Etat. Les mécaniciens en CDD sont encadrés par un 
chef d’atelier. 

Ce garage s’adresse à tout le monde mais propose des 

tarifs réduits aux chômeurs, étudiants démunis et bénéfi-
ciaires de tarifs sociaux. 

Services proposés: diagnostic de la voiture, devis et répa-
rations sur toutes marques de véhicules, voitures à 
vendre, système de location etc. 

Tarifs: La main d’œuvre est à 50 euros de l’heure. Les 
personnes bénéficiaires doivent fournir une fiche de pres-

cription (à demander au secrétariat d’Espoir 54) pour 
obtenir les tarifs réduits et bénéficier ainsi de 40 % sur la 

main d’œuvre et 20 % sur les pièces. 

Renseignements : 03 83 47 59 27 

accueil@garagesolidairelorraine.fr 

 

Mini-maison pour maxi-besoins  

Baptisé Tinyhouse, le concept des maisons miniatures 

poursuit son petit bonhomme de chemin prometteur 

Outre-Rhin. A l’origine, en 2015, Van Bo Le-Mentzel, 

jeune architecte allemand d’origine laotienne, a l’idée de 

construire pour les migrants un abri contre les intempé-

ries à l’aide de quelques planches de bois et de vis. 

Trois ans plus tard, motivé par ses convictions de solidari-

té et de justice sociale, l’inventeur a fait des émules et 

préside aujourd’hui aux destinées de la Tinyhouse Univer-

sity (TinyU), un collectif composé de migrants, d’archi-

tectes et de designers. Son objectif? Proposer des petits 

logements fonctionnels pour un loyer de moins de 100 

euros par mois à destination des réfugiés et des travail-

leurs pauvres. 

Source : Journal de l’Action Sociale, mai 2018 
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A votre service 
Un programme à faire connaître !  

PROFAMILLE 

 

Ce programme de psychoéducation est destiné aux familles 
ou aux proches de patients atteints de schizophrénie. 

Il est coordonné par le Dr Floriane BASS (CMP Lunéville), le 
Dr David MASSON (CMP Médreville) et Aurélie JOLY, infir-
mière. 

Il s’organise en 2 modules dont l’ordre est étudié pour que 
chaque étape prépare l’étape suivante. 

14 séances regroupées autour d’un premier module. 

6 séances regroupées autour d’un module d’approfondis-
sement destiné à renforcé les apprentissages et favoriser 

la mise en application des savoir-faire développés dans le 
programme. 

Chaque étape développe des apprentissages dont l’utilité 
repose sur des études décrivant les difficultés auxquelles 
sont confrontées les familles ou les dysfonctionnements 

fréquents observés dans leur adaptation. 

Une session doit débuter en novembre 2018 au sein du 

CPN. 

Le recrutement des familles a débuté 

 

Pour toute demande d’informations vous pouvez joindre 
l’infirmière coordinatrice au 03.83.92.52.94 ou au 

06.33.28.75.07 

 

Source : Lettre CPN 29 juin 2018 

 

 

Une plateforme originale pour les familles 

 

Atypicalsmile est un nouveau site internet dédié aux fa-

milles de Suisse Romande ayant un proche touché par un 

handicap, afin qu’elles puissent se mettre en relation avec 

un réseau d’accompagnateurs. La page de bienvenue du 

site (https://atypicalsmile.com) précise : « Trouvez de 

l’aide et une communauté autour de votre proche à be-

soins spécifiques ». 

En effet, une grande majorité des parents se sentent seuls 

et peu soutenus par leurs amis; beaucoup évoquent un 

épuisement. 

Atypicalsmile atténue ces difficultés en facilitant les 

échanges d’expériences et en permettant aux parents de 

trouver des accompagnateurs adéquats pour leur enfant. 

Cette plateforme rencontre un succès fulgurant: en 3 ans 

le nombre d’inscrits se monte à plus de 1 300 personnes. 

 

Source : Diagonales, septembre-octobre 2017 

 

Application mobile : Alix & moi 

Alix & moi® par Delphine Fabre, Docteur en Psychologie 

Cognitive—Neuropyschologue—Psychothérapeute au CHU du 

Vinatier à l’initiative du projet de start-up. 

Technologie et innovations au service de l’insertion et de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap psy-

chique (schizophrénie en particulier). 

Le projet Alix & moi®  est dédié à l’entrainement cérébral 

pour les personnes porteuses d’un handicap psychique. 

L’application compagnon pour smartphone Alix & moi® leur 

permet d’accéder à une nouvelle méthode d’entraînement 

cérébral mise au point dans le cadre d’un programme de 

recherche mené en établissement psychiatrique. Elle est 

en particulier dédiée aux patients atteints de schizophré-

nie, ou de toute autre forme de handicap psychique pertur-

bant les capacités à entreprendre des activités, et vise à 

maintenir une intégration sociale et/ou professionnelle 

satisfaisante. 

Ses applications : Prise en charge des troubles psy-
chiques :  

 Indication prioritaires :  schizophrénie 

 Indications secondaires : Troubles Obsessionnels 
Compulsifs (TOC), dépression, gestion du stress 

 

 

Emotéo, l’appli pour gérer sa « météo 

émotionnelle » 

 

Emotéo (pour emotional meteo, « météo des émotions ») 
est une application pour smartphone qui propose aux pa-

tients d’évaluer leur état de tension interne et de le régu-
ler à l’interne et de le réguler à l’aide d’exercices d’apai-
sement. Développée par une équipe du service des spécia-

lités psychiatrique des Hôpitaux universitaire de Genève 
pour des patients borderline, elle s’adresse plus largement 

à toute personne qui souffre d’une trop grande émotivité. 

Emotéo est un outil de soin complémentaire au traitement 

psychothérapeutique en cas de crise. Cette technologie est 
aussi une aide précieuse pour les patients en l’absence de 
leur thérapeute. 

Emotéo, disponible gratuitement sur Apple Store et An-
droïd Market, a depuis été téléchargée plusieurs milliers de 

fois. 

Source : Santé Mentale  - Décembre 2017 
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Hommage à André Marchand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la présidente d’Espoir 54 a interviewé André Mar-

chand à l’occasion des dix ans de notre association, ce der-

nier lui confiait : 

 

« ...Je dis « chapeau » ! On ne peut être qu’admiratif de-

vant le développement d’Espoir 54. Je n’aurais jamais ima-

giné cela. C’est formidable! » 

 

A 80 ans, Monsieur Marchand avait encore cette forme 

d’enthousiasme presque juvénile, enthousiasme qui lui 

donnait une force de conviction à déplacer les montagnes. 

 

Il en a fallu des réunions, des rencontres, des cour-

riers...pour tenter de convaincre nos responsables des poli-

tiques de santé. Pour faire admettre le retard considérable 

de la France en matière de structures pour les personnes 

vivant avec des troubles psychiques. 

 

Dès le dépôt des statuts d’Espoir 54, en 1998, durant deux 

ans, familles et bénévoles ont œuvre à ses côtés pour 

qu’enfin le premier Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale de Lorraine spécifiquement dédié à ce public en 

souffrance psychique, voit le jour. 

 

Monsieur Marchand avait une vision très juste des besoin de 

ces personnes en matière de logement, de travail, de vie 

sociale. Il a sillonné toute la France, de Lorient à Bor-

deaux, en passant par Bourges et Grenoble, là où sont nées 

les toutes premières structures d’accueil et d’accompagne-

ment pour ces personnes parfois abandonnées à la sortie de 

l’hôpital psychiatrique. 

 

Il avait l’audace des pionniers et la détermination des fa-

milles si souvent démunies quand la maladie psychique fait 

irruption dans la vie de l’un de leurs proches. 

 

Aujourd’hui, Espoir 54 accueille et accompagne plus de 600 

personnes de Nancy à Longwy, de Toul à Lunéville avec 

près de 50 salariés et autant de bénévoles. 

 

Comme le disent souvent les anciens militants, Espoir 54 

n’existerait pas sans les familles membres de l’Unafam et 

parmi elles, André Marchand a été premier de cordée. 

 

Nous lui rendons aujourd’hui un hommage plein d’émotion, 

lourd de tristesse et habité d’une immense reconnaissance. 

 

A sa famille, nous voulons exprimer notre chaleureuse sym-

pathie et le soutient indéfectible de nos associations. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux médiateurs-

accompagnateurs ! 

 

 

A l’issue de deux journées de formation interne, nous avons 

eu l’occasion de rencontrer les nouveaux salariés. Parmi 

eux, quatre nouveaux accompagnateurs médiateurs. 

 

Mathilde est travailleur social de formation. Après une 

expérience auprès de familles et d’adolescents, elle a tra-

vaillé dans un service d’aide à domicile pour les personnes 

en situation de handicap psychique. Souhaitant s’investir 

au plus près de ces personnes, elle a intégré le SAMSAH 

d’Espoir 54 et son équipe pluridisciplinaire. Elle participe 

actuellement à un projet d’activités physiques adaptées. 

 

Simon a un Master de psychologie clinique de l’Université 

de Lorraine. Il est heureux d’avoir intégré un poste d’ac-

compagnateur-médiateur qui lui donne une tout autre vi-

sion du travail social. Il travaille à l’instauration d’une al-

liance forte et d’une confiance sans faille entre usagers et 

professionnels au sein de l’équipe de la MaPH-Psy de  

Longwy. 

 

Antoine a un parcours atypique: après 18 ans dans le 

secteur de la coiffure, il a repris des études de psychologie 

au CNAM de Metz. A l’antenne de Briey, Antoine a envie de 

redonner le sourire aux gens, mais d’une autre façon. 

 

Elise, assistante de service social, a d’abord travaillé au 

Conseil départemental 54, puis au CPN dans le Pôle infanto

-juvénile. A l’issue de la formation dispensée par Espoir 54, 

elle a évolué dans sa pratique professionnelle et s’est rap-

prochée des valeurs défendues par Espoir 54. En plus de ses 

missions d’accompagnatrice-médiatrice, elle participe à 

l’activité jardinage et a la charge de l’appartement d’éva-

luation. 

 

Ces quatre nouveaux salariés présentent des profils très 

représentatifs des collaborateurs au service de notre asso-

ciation. La diversité de leurs formations et de leurs par-

cours constitue une chance pour les usagers qu’ils accom-

pagnent.  

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue parmi nous! 

Vie de l’Association 
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Vie de l’association 
Premiers secours en Santé mentale 

 

 

 

 

 

Déstigmatiser la maladie mentale et apprendre comment 

se comporter face aux manifestations de troubles psy-

chiques chez une personne de son entourage : c’est 

l’ambition du dispositif "Premiers Secours en Santé Men-

tale" (PSSM) initié en Australie en 2001(https://

mhfa.com.au/), déployé dans une vingtaine de pays au 

monde et désormais en cours de développement en 

France. 

Encouragé par le Ministère de la Santé, le programme 

est soutenu par trois structures nationales efficientes 

dans le domaine de la santé mentale et de la formation : 

l’INFIPP (http://www.infipp.com/) (organisme de forma-

tion professionnelle, spécialiste de la santé mentale), 

Santé Mentale France (https://santementalefrance.fr/) 

(professionnels de tous horizons et usagers qui militent 

pour l’accès à la citoyenneté des personnes vivant avec 

des troubles psychiques) et l’Unafam (http://

www.unafam.org/) (association qui accueille, écoute, 

soutient, forme, informe et accompagne les familles et 

l’entourage de personnes vivant avec des troubles psy-

chiques).  

Le démarrage du programme « Premiers Secours en 

Santé Mentale» est également soutenu par la Fondation 

de France et Santé Publique France. En mars dernier, le 

Conseil interministériel pour la santé a inscrit la forma-

tion des étudiants aux premiers secours en santé men-

tale comme une des 25 mesures phares du programme 

national de santé publique. 

Pour le Grand Est, les partenaires locaux sont des asso-

ciations membres de Santé Mentale France : l’ESAT La 

F e r m e  d e  l a  F a i s a n d e r i e  ( h t t p s : / /

fermefaisanderie.wordpress.com/), l’association En-

semble (www.asso-ensemble.fr), et Espoir 54 (http://

espoir54.org/), dont la fondatrice, Marie-Claude Bar-

roche, est également présidente d’honneur de la fédéra-

tion Santé Mentale France. 

 

 

 

 

La formation des personnes qui enseigneront ces pre-

miers secours dans la région Grand Est sera assurée par 

la présidente de l’association nancéienne Bipolaire ? Si 

Tu Savais… (Marie-Paule Pierrel). Ce programme ré-

pondra à un besoin important : apprendre à aider une 

personne en situation de mal-être psychique à s'orienter 

vers des soins. Il s'agit de former un large public à bien 

réagir face à des personnes présentant les premières 

manifestations de troubles psychiques ou en situation de 

crise. En apprenant à se comporter de façon adaptée, en 

connaissant suffisamment le système de soins et d’ac-

compagnement, et le tissu associatif, elles pourront les 

aider à s’orienter, elles ou leurs proches, vers un dispo-

sitif d’écoute et de soins requis par leur état de santé. 

En améliorant la connaissance des troubles psychiques et 

des dispositifs de soins et d’accompagnement dans la 

population française, l’objectif des différents partenaires 

nationaux et locaux, est de contribuer à faire reculer la 

stigmatisation des personnes malades ou en situation de 

handicap d’origine psychique et de leurs familles, à facili-

ter et accélérer l’accès aux soins et leur acceptation 

quand ils sont nécessaires. 

 

 

Contact : Marie Paule Pierrel : bipolairesitusa-

vais@gmail.com 
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A votre service 
« Baluchonnage » au Québec, 

« relayage » en France 

 

Au Québec, le « baluchonnage » est une solution de répit 

proposée aux aidants de personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Le  « Baluchon d’Alzheimer » étant 
une marqué déposée, la France qui souhaite s’en inspirer 

à choisi d’utiliser les termes de « relayage » et 
« relayeurs » pour nommer cette forme d’aide au répit à 
domicile. 

 

Expérimentation à l’Ile de la Réunion 

 

A compter du 1er janvier 2018, ce dispositif est expéri-

menté à la Réunion auprès de personnes en situation de 
handicap psychique inscrites sur les listes d’attente des 

établissements médico-sociaux. 

Un numéro d’appel est diffusé auprès des familles et 

usagers. Un coordinateur analyse la situation et dirige 
l’appelant vers un binôme constitué d’un travailleur so-
cial des établissements et services des associations par-

tenaires et d’un pair-aidant. 

Il existe actuellement 11 binômes; les 11 pairs-aidants 

étant recrutés au sein de Groupes d’Entraide Mutuelle. 

Ce dispositif veut éviter les hospitalisations, tout en ap-
portant une réponse temporaire et rapide sans pour au-
tant se substituer aux services d’urgences psychiatriques. 

 

 

Un site pour évaluer les droits aux 

 prestations 

 

Une plateforme en ligne propose un simulateur qui éva-

lue anonymement et de façon simple les droits à 24 pres-

tations familiales et aides sociales (RSA, ASF, CMU-C, 

APL, AAH, Asi, ACS..) 

Ce simulateur donne une indication sur le montant des 

prestations auxquelles chacun est éligible et facilite les 

démarches administratives. Il suffit de répondre à des 

questions simples. Le site est étudié pour pouvoir vous 

donner une réponse en sept minutes! Il a été conçu pour 

faciliter l’accès aux droits et lutter contre le non-

recours: https://mes-aides.gouv.fr/ 

 

 

Source : Actualités Sociales Hebdomadaires 17 mars 2017 

 

 

 

 

Une initiative à faire connaître : ePsyl 

 

Qui est donc Iannis McCluskey ? 

« Suite à un parcours quelque peu acrobatique dans 
l’univers de la psychiatrie, Iannis McCluskey a suivi une 

formation dite de « pair praticien en santé mentale ». 
Cette fonction permet à des usagers des services de san-
té mentale d’intervenir, en tant que professionnels, dans 

la psychatrie: dans les soins, la formation, la recherche 
ou encore la gestion des lieux de soins ou de vie. Iannis 
McCluskey met à profit cette double expérience –de pa-

tient psychiatrique et de professionnel de la santé– dans 
la réalisation du projet ePsyl. » 

Fondateur et Président du Réseau romand des pairs prati-
ciens en santé mentale, il travaille à l’Institut et Haute 

Ecole de la Santé La Source, au sein du Laboratoire d’En-
seignement et de Recherche en Santé mentale et psy-
chiatrie à Lausanne. 

 

42 intervenants et 58 vidéos 

 

Il vous suffit de taper ePsyl sur votre navigateur internet 

et vous découvrirez une galerie de portraits d’interve-
nants évoquant librement des thèmes autour du concept 
de rétablissement. 

Ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes. Par exemple: « On a 
tous besoin d’être utiles », « Etre humain, tout simple-

ment », « De l’hôpital à la société », « L’action commu-
nautaire en psychiatrie », etc. 

La phase pilote du projet ePsyl a été lancée en mai 2017. 
Un mois plus tard le site était déjà suivi par plus de 100 
internautes sur les réseaux sociaux.  

Un succès largement mérité ! 

Contact: contact@epsyl.org 

 

Source : Diagonales, juillet-août 2018 

Pour comprendre la notion de rétablissement et faire 

évoluer les représentations de la maladie psychique, la 

plateforme ePsyl invite soignants, patients, et toute per-

sonne impliquée, à exprimer leurs idées ou partager leur 

expérience dans de courtes vidéos. Ce projet d’informa-

tion mené par Iannis McCluskey, pair praticien en santé 

mentale, en suivi avec succès. 

L’idée est de compiler des vidéos de témoignages et de ré-

flexions de volontaires intéressés par la santé mentale. Face 

caméra, soignants, chercheurs, usagers des services de santé 

mentale, proches, enseignants ou autres s’expriment dans le but 

de toucher et d’interroger les internautes. A terme, l’objectif 

est de modifier les représentations des professionnels, des pa-

tients et des proches pour améliorer la compréhension mu-

tuelle et la collaboration entre eux et dans la société. 



20  

 

GEM de Lunéville 

Hommage à Johnny 

 

Bandanas sur la tête, perfectos et autres blousons de cuir 

sur le dos, les membres du Gem de Lunéville ont opté 

pour des looks chers à l'ex –idole des jeunes pour leur 

dernier spectacle "Hommage à Johnny". 

Au total, nous avons une douzaine de concerts prévus 

dans le Lunévillois et sur Nancy, après avoir répété 

pendant trois mois à raison d'une fois par semaine.  

 

L'idée de faire un spectacle a germé dans la tête de 

Michel Jacques, le bassiste des ex-symbols et sa guitare 

électrique. Ancien prof de physique chimie, il est 

bénévole au GEM depuis maintenant trois ans.  

 

« C'est vraiment bien. Cela évite aux douze membres du 

GEM présents à ces représentations de penser à leurs 

problèmes ». Ils reprennent confiance en eux et sont 

valorisés car ils chantent en solo, duos ou en chorale.   

 

Le groupe interprète 22 chansons chères aux Français 

comme « Da dou ron ron » ou « Quelque chose en nous de 

Tennessee », « Les portes du Pénitencier « et, 

évidemment, « Allumez le feu ». 

 

Geneviève, animatrice GEM 

  

 

 

 

 

 

 

Lettre du Président du GEM  

  

Les membres du GEM de Lunéville se portent bien, nous 

sommes bien occupés avec les différentes représentations 

que nous donnons depuis quelques temps déjà dans les 

différentes résidences pour personnes âgées dans les 

environs de Lunéville et de Nancy 

Geneviève Mangin, notre animatrice, porte avec nous ce 

projet et je dois vous dire que nous, tous nous prenons 

un grand plaisir à divertir les personnes âgées, par 

différentes interprétations de chants, sur le thème " 

Hommage à Johnny Halliday " ses plus grands titres y sont 

interprétés, entraînant notre public qui reprend en chœur 

et chante avec nous. C'est un pur bonheur et cela permet 

à chaque participants de s'épanouir et de dépasser ses 

craintes et obtenir beaucoup d'assurance et de confiance 

en soi. Plus de 3 mois de répétitions ont été nécessaires, 

afin d'offrir un récital musical de qualité. 

Nous avons pour nous accompagner, un musicien 

bénévole de talent, (Monsieur Michel JACQUES) que 

notre animatrice Geneviève a contacté et qui est partie 

prenante dans la réussite de nos représentations. 

Tout ceci nous occupe bien. Nous sommes motivés à 

donner un peu de bonheur aux résidents des différents 

EHPAD. 

Nous passons toujours d'agréables moments tous 

ensemble au GEM. Lors de nos spectacles, nous 

réunissons une quinzaine d'adhérents. 

Nous partons avec Angélique, prochainement à 

Amnéville , visiter le Zoo. Des activités de loisirs seront 

également proposées afin de faire de ce séjour qui se 

déroulera en Septembre 2018, une véritable réussite. Un 

riche et superbe programme en perspective. 

Comme vous le savez, nous sommes un Groupe 

d'Entraide Mutuelle, dynamique et toujours motivé, pour 

découvrir de multiples lieux et faire de très belles 

activités. 

 

Frédéric, Président du GEM de Lunéville 
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La fresque d’Espoir 54 

 

 

Parallèlement à mon activité d’infirmière, je réalise des 

fresques dans les secteurs de soin, en pédiatrie, en géria-

trie… Dans des crèches, dans tous lieux où l’ on me solli-

cite, le bouche à oreille fonctionnant très bien. Réaliser 

une fresque n’est pas de l’art-thérapie en soi mais on 

admet volontiers que travailler dans un endroit agréable, 

dans un bel environnement a son importance et peut im-

pacter notre humeur, parmi bien d’autres choses, c’est 

un tout. Une fresque, c’est pour moi un projet de décora-

tion qui par définition est censé embellir, apporter un 

plus.. J’ y suis très sensible, travaillant dans les milieux 

de la santé.  

Il est important que le patient séjourne dans un lieu 

agréable. Il en est de même pour le soignant. Chacun y 

trouve son compte. Introduire le beau, l’art c’est intro-

duire la vie elle même. Techniquement j’aborde une 

fresque comme j’aborde une toile. Pour le reste la diffé-

rence se joue en fonction du lieu… Il faut s’adapter à un 

espace, à un public. Et là on ne peut pas faire n’importe 

quoi. Parfois il y a concertation avec le personnel sur le 

projet, parfois c’est carte blanche. 

La fresque pour Espoir 54 est de cet ordre. J’ai tout suite 

eu envie de peindre la nature sur ce mur. Car c’est un 

thème qui fait consensus. Nous avons tous besoin de na-

ture! Rien qu’un brin de soleil dans notre Lorraine nous 

donne des envies de balades à l extérieur, rien que le 

mot vacances nous fait voyager dans nos têtes, mer ou 

montagne. De quelques façon, c’est un retour à la nature 

qui s’impose. Peindre des fleurs, c’est mettre cette poé-

sie de la nature en scène. La couleur ayant une impor-

tance considérable dans mon travail. C’est une nature 

revisitée aux couleurs chaudes qui vient réveiller dans 

cette entrée, les usagers, les visiteurs, les professionnels. 

C’est une fenêtre ouverte sur les vacances, les couleurs 

de l’Espagne avec ses rouges, ses oranges, ses jaunes, et 

puis plus à droite, les verts prédominent, le bleu avec un 

plan d’eau. Il ne nous reste plus qu’à enfiler nos maillots 

de bain…à siroter un verre, à refaire le monde. Cette 

fresque a suscité multiples réactions. J’ ai pu partager 

avec les usagers et vivre parmi eux une aventure singu-

lière. Merci à tous! 

Marie-Hélène FROITIER, Infirmière & Artiste-peintre 

 

Les réductions d’impôt sont maintenues 

 

Malgré les changements fiscaux qui arrivent début 2019, 

rien ne change pour les dons et les avantages fiscaux qui 

en découlent. 

Les dons ouvriront toujours droit à la réduction fiscale 

dans les mêmes conditions que les années précédentes. 

Pas d’inquiétude, l’année dite « blanche » pour l’impôt 

sur le revenu n’a pas d’incidence sur les bénéfices des 

dons effectués en 2018. 

A ce jour, nous avons enregistré 35 dons supérieurs à 35 

euros. Merci de vos soutiens si précieux pour notre asso-

ciation. 

Bathilde, Chef comptable 

Vie de l’Association 

 

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. 

 

Pour tout renseignement : 03 83 55 00 00 
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Vie de l’association 

Des usagers d’Espoir 54 discriminés,  

le Défenseurs des droits alerté 

 

 

 

Chaque été à Espoir 54 sont organisés des séjours collec-

tifs accompagnés, mais aussi des séjours en individuel et 

en autonomie. Ce sont des moments de détente, mais 

aussi d’apprentissages et de mises en situation dans l’ac-

quisition des compétences. 

Nous adhérons à la Fédération Santé Mentale France qui 

nous permet de bénéficier de programmes d’aide aux 

vacances via l’Agence Nationale des Chèques Vacances. 

Nous apportons donc un soutien aux projets de séjour des 

adhérents usagers par un accompagnement essentielle-

ment administratif (recherche de lieu, aide au montage 

de budget, au déroulement du séjour, au bilan lors du 

retour, etc.). Dans un souci de confidentialité, nous 

n’évoquons pas la situation de handicap lors  de la réser-

vation de l’hébergement. Espoir 54 assure l’envoi et le 

suivi des chèques-vacances, avec les coordonnées de 

l’association au cas où surviendrait une quelconque diffi-

culté. 

 

A la réception des chèques vacances édités par Santé 

Mentale France, la gérance du Camping « Le Carrefour » 

d’Argelès-sur-Mer a refusé de maintenir la réservation 

d’un mobil-home pour une semaine en septembre, la 

dénomination de « Santé Mentale » laissant sous en-

tendre un handicap d’origine psychique. 

Le jour même, le 12 juillet, la Direction d’Espoir 54 aler-

tait le délégué du Défenseur des droits de la Meurthe-et-

Moselle. Quelques heures plus tard, celui-ci transmettait 

le signalement au siège national en précisant que « la 

discrimination fondée sur le handicap est évi-

dente ». Un traitement à l’amiable a été accepté à con-

dition d’adresser un rappel à la loi aux auteurs de la dis-

crimination. 

A ce jour une nouvelle réservation a été trouvée dans un 

autre camping. Nous souhaitons un bon séjour à nos amis, 

éprouvés par cette mésaventure. 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle vitrine pour Espoir 54 

 

 

Le nouveau site internet d’Espoir 54 lancé en juin 2018 

génère une fréquentation quotidienne moyenne de 131 

visites. 

Le pic de fréquentation a eu lieu le jour de la mise en 

ligne avec un record de 730 visiteurs! 

Les accès au site internet d'Espoir 54 se font en majorité 

depuis Google, Facebook, les Pages jaunes et les sites 

internet des partenaires (CPN, Unafam, PADEM Bipol). 

Les pages rencontrant le plus vif succès sont l’accueil du 

site internet, la rubrique « Etre accompagné », ainsi que 

les offres d’emploi. 

Les partenaires ont été nombreux a nous faire un retour 

sur ce nouveau site internet, qu’ils trouvent clair, 

agréable et qui répond à leurs attentes en terme d’infor-

mations. 

Pour que le site internet reste vivant, photos et articles 

sont les bienvenus !  

 

   Hélène, agent administratif 

 

 

 

 

Motion du 12 juin 2018 

 

Sont Président(e)s d’honneur, les anciens Présidents de 

l’Association. La nomination des Président(e)s d’hon-

neur est faite lors de l’Assemblée Générale. Ils/Elles 

siègent au Conseil d’Administration avec voix consulta-

tive et ont un rôle de modérateur. Ils/Elles peuvent 

être mandatés par le Bureau de l’association pour le 

représenter dans tous les espaces qu’il peut juger 

utile. La durée du mandat des Président(e)s d’honneur 

est illimitée. Néanmoins cette qualité peut se perdre 

dans les cas prévus à l’article 8. 
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MAPH-Psy Toul 

La personne est toujours informée et nous donne tou-

jours son accord au préalable afin de permettre ces 

échanges. 

De par notre formation, nous apportons à notre accom-

pagnement une orientation et des connaissances paramé-

dicales, mais aussi des notions autour du concept du « 

prendre soin de soi ». 

Une de nos spécificités est de promouvoir la santé des 

personnes en leur proposant une démarche d’accompa-

gnement vers les soins, tout en respectant leur projet de 

vie. 

Exemple : si la personne exprime le souhait de retourner 

vers son médecin traitant à aider la personne à reprendre 

contact avec lui. 

De plus, nous accompagnons les personnes à redevenir 

acteur de leur santé et de leur bien-être. 

Nous sommes donc amenées à faire de la prévention en 

les aidant à reprendre soin d’eux de façon globale. Cela 

nécessite parfois la reprise de conscience de leur corps 

oublié. C’est pourquoi la notion de bien-être et de pren-

dre soin de soi est aussi très importante dans nos accom-

pagnements.  

Nous avons pu remarquer par exemple que le sommeil, 

l’hygiène alimentaire et/ou corporelle, le sport, etc. soule-

vaient des questions et des demandes. Dans nos missions, 

nous sommes amenées à favoriser l’accès aux soins et à 

veiller à son maintien tout en soutenant les usagers dans 

des démarches concrètes liées à la santé. 

Exemple : accompagner la personne dans la prise des ren-

dez-vous, l’aider à gérer son anxiété liée à ce rendez-vous, 

être présente, à l’écoute, lui proposer de l’accompagner, 

s’assurer de la bonne compréhension de l’entretien médi-

cal, se rendre à la pharmacie, gérer les démarches admi-

nistratives médicales, faire les liens avec d’autres profes-

sionnels de santé, etc. 

Enfin, notre formation nous permet d’être mieux identi-

fiées et de faciliter les échanges avec les autres profession-

nels de santé pour assurer une bonne coordination du 

réseau de soins. 

 

 

Amélie et Mélanie, infirmières SAMSAH 

 

La MAPH-Psy Terres de Lorraine a ouvert 

ses portes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 Juin dernier, la MAPH-Psy Terres de Lorraine 

à Toul, fraichement domiciliée au 428 Rue de Briffoux, a 

organisé une journée portes ouvertes. 

Destinée à faire connaitre notre association auprès de nos 

nouveaux voisins, cette journée a réuni un grand nombre 

de partenaires du territoire. Professionnels des CMP, as-

sistants sociaux de secteur, voisins de la structure et 

même habitants curieux de Toul (liste absolument non 

exhaustive !) ont osé pousser la porte de notre MAPH 

Psy. Ils ont été plus de 35 personnes sur toute la journée à 

bénéficier de visites des locaux, de rencontres avec les 

professionnels mais aussi d’un délicieux buffet concocté en 

partie par la Ferme de la Faisanderie mais surtout par les 

adhérents-usagers ! 

Toute l’équipe de la MAPH-Psy tient d’ailleurs à remercier 

chaleureusement les adhérents usagers qui ont participé 

au bon déroulement de cette journée. Voyant les profes-

sionnels quelque peu débordés par le nombre de per-

sonnes, ils n’ont pas hésité à prendre notre relais, à faire 

visiter nos locaux et expliquer notre travail au sein des 

services d’accompagnement mais aussi le concept du GEM. 

Une très jolie journée ensoleillée, animée de façon très 

conviviale par toutes les personnes fréquentant la MAPH-

Psy ! 

 

Sophie, ergothérapeute SAMSAH 
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MAPH-Psy Toul 
  

Les nouvelles du GEM de Toul 

 

 

 

 

 

 

C’est fin mars que notre clan a entamé sa longue migra-

tion vers la terre sacrée de la rue de Briffoux (numéro 

428). Nous avons échoué nos drakkars chargés de car-

tons de l’autre côté du fleuve, en une contrée paisible 

voisine de la Gare. Il nous a fallu attendre que forgerons 

et maçons achèvent d’ériger notre nouvelle yourte. Ils y 

ont déposé en offrande à la gloire de notre horde des 

artefacts magiques aux noms étranges : «cuisine inté-

grée», «toilettes adaptées»,  «chauffage au gaz»,  

« internet»… 

L’ère nomade est pour nous terminée. Nous devenons 

sédentaires. C’est pour les gémoises et gémois de Toul 

un grand soulagement. Aussi, c’est avec fierté qu’ils ont 

fait visiter ces beaux locaux à l’occasion de la journée 

«portes ouvertes». 

Le GEM est tout naturellement «collé» à la MAPH-Psy 

dont les services sont installés dans une grande et belle 

maison de maître. Son aspect, tant extérieur qu’inté-

rieur, fait oublier l’architecture institutionnelle. C’est un 

«plus» de taille qui favorise la qualité de l’accueil autant 

que le climat de travail. 

Somptueuse cerise sur le gâteau : le vaste jardin où co-

habitent un ancien noyer, habitat d’un merle au chant 

joyeux, un cyprès et un bouleau (deux arbres connus 

pour déclencher des allergies carabinées !). Nos ouvriers 

ont réalisé une œuvre pharaonique, centre magnétique 

du jardin d’agrément : une terrasse (nappée d’un maté-

riau synthétique prétendument «bio») qui accueille à 

présent l’indispensable mobilier de jardin et ses parasols. 

C’est là que les adhérent-e-s se rassemblent pour les 

«petits dèj’» du mercredi matin, des après-midi de cau-

sette ou des parties de cartes. 

Seul point noir : l’absence de four électrique ! Ceci a 

déclenché un (sympathique) mouvement de grogne so-

ciale au sein des gémois. La « bannette » du chef de ser-

vice a ainsi été envahie d’affiches et de tracts illustrés 

(«briffour 428» !) dénonçant le scandale… L’affaire serait 

en cours de traitement par l’administration de la MAPH-

Psy !... 

Nous nous approprions tranquillement les lieux. Où 

devrions-nous mettre cette table ? Que faire de toute 

cette vaisselle ? Nous cherchons une astuce pour éviter 

que les fléchettes trouent le placo-plâtre. Peut-être de-

vrions nous disposer des bacs de tri, mais où ? Une par-

tie du mobilier installé, les lieux nous paraissent soudain 

bien exiguës mais pour l’instant suffisamment vastes 

pour contenir nos 5 à 10 visiteurs quotidiens. 

Rêvant à toujours plus de soleil, les adhérent-e-s ont 

imaginé un nouveau séjour. En septembre nous partirons 

donc du côté de la Rochelle, histoire de contempler un 

peu le bleu de l’océan et emplir nos poumons de cet air 

iodé si revigorant. Comme l’année passée dans le Jura, 

nous occuperons un gîte évidemment pourvu d’une cui-

sine et d’un jardin. Un joli paquet de sorties est en prévi-

sion : château de Cognac, Aquarium, Paléosite, parc or-

nithologique, sans oublier les heures de farniente à la 

plage, les restaurants et le shopping. 

Nous nous réjouissons de la présence de Morgane, ex-

cellente co-animatrice en service civique. Morgane illu-

mine quotidiennement l’accueil des gémois et gémoises 

par son calme et son sourire et a travaillé durement sur 

le projet de séjour. Comme Guilhem l’année passée, elle 

nous quittera en septembre avec comme projet de 

poursuivre ses études dans le domaine de l’accompagne-

ment éducatif. 

 

Yann, animateur-coordinateur du GEM de Toul. 

 

 

L’infirmière au SAMSAH d’ESPOIR 54 

 

Nous avons la même mission que nos collègues accom-

pagnateurs ; nous accompagnons et soutenons les per-

sonnes en situation de handicap d’origine psychique dans 

l’élaboration et la réalisation de leurs projets. Cet ac-

compagnement se base sur les besoins et attentes des 

personnes accompagnées. Il est personnalisé et adapté à 

leur rythme. 

Mais en plus, nous avons tous une mission de coordina-

tion globale ; c’est-à-dire que nous favorisons les 

échanges entre les différents services et professionnels 

qui entourent la personne dans le but de contribuer à un 

meilleur accompagnement. 
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MaPH-Psy Nancy 

Hommage à Alexis 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 

décès d’Alexis Bertaux. Nous compatissons à la douleur 

de ses amis et de ses proches. 

Nous garderons de lui l’image d’un jeune homme discret 

et efficace. 

A Espoir 54, il était devenu un pilier de nos jurys de re-

crutement et de nos réunions du Collège des usagers. Il 

avait une écoute bienveillante et une analyse pertinente. 

Peu de temps avant son départ, nous échangions sur sa 

volonté d’entreprendre une formation universitaire pour 

devenir pair aidant. Mais parfois la souffrance, l’injonction 

des hallucinations auditives sont plus fortes que l’espé-

rance, que le rêve. 

Alexis tu as semé parmi nous, il nous appartient mainte-

nant de faire vivre ce que tu as su nous partager. 

Amicalement, 

Stéphane VOINSON, Directeur 

 

 

L’appartement d’évaluation 

 

Qu’est ce qu’un logement d’apprentissage ? 

Les logements d’apprentissage ont pour objectif de per-

mettre aux usagers volontaires de tester leurs capacités 

à vivre en autonomie dans un logement indépendant et 

de les développer afin de se préparer à vivre dans un 

logement personnel. 

Aussi, les appartements d’apprentissage sont conçus pour 

permettre aux personnes en situation de handicap psy-

chique de reprendre pied dans la maîtrise de leur quoti-

dien. Ils constituent, par leur principe et la pédagogie 

qui y est associée, un sas d’adaptation à la vie en auto-

nomie. 

Sur Nancy, les personnes vivant ces difficultés ne trou-

vent pas, dans les propositions de logement existant, des 

lieux d’essai pour mettre en pratique les compétences 

acquises lors de leur accompagnement et vérifier si elles 

sont prêtes ou non à vivre en autonomie. Pouvoir s’exer-

cer sans risque, tout en étant placé en situation réelle, 

permet de s’assurer de la stabilité des acquisitions et de 

la capacité d’autonomie du sujet. 

 

L’appartement dit « d’évaluation » d’Espoir 54 : un 

dispositif novateur en Meurthe-et-Moselle 

C’est en 2006, qu’Espoir5 4 décide de lancer ce projet 

représentant une initiative locale novatrice. Pour cela, 

l’Association reçoit le soutien financier du Conseil Dépar-

temental de Meurthe-et-Moselle ainsi qu’un appui de la 

Fondation de France pour l’aménagement des logements. 

Ce projet s’inscrit dans la philosophie d’Espoir 54, à sa-

voir favoriser la réadaptation des malades psychiques à la 

vie de tous les jours, en plaçant la personne concernée 

au cœur des dispositifs conçus pour l’aider. 

L’appartement dit « d’évaluation » d’Espoir 54 est un 

outil permettant de rendre lisible les besoins en termes 

d’apprentissage et de compensation des personnes en 

situation de handicap psychique dans un contexte de 

logement autonome. Il s’agit d’un dispositif d’accompa-

gnement et non d’un moyen d’hébergement d’urgence. 

Cela suppose par conséquent que la personne dispose 

préalablement d’un domicile et qu’elle soit stabilisée par 

un traitement. 

Le dispositif en pratique 

Le séjour en appartement est expérimental et d’une du-

rée variable pouvant aller de 24 heures à 3 mois. Ce 

temps est négocié entre l’usager et son référent en fonc-

tion des objectifs d’évaluation. 

Les locataires de l’appartement doivent obligatoirement 

avoir un suivi individuel et participer à des modules en 

lien avec le logement. 

Les objectifs d’évaluation sont prédéfinis en amont avec 

la personne lors d’entretiens préalables avec le référent. 

 

L’appartement d’évaluation en quelques chiffres 

Elise, coordinatrice de l’appartement d’évaluation 

Depuis sa création, environ 70 personnes ont pu bénéfi-

cier de l’appartement d’évaluation. En 2017, la durée de 

séjour moyenne a été de 13 jours. Cette même année, 

tous les usagers bénéficiaires de ce dispositif avaient 

entre 19 et 27 ans et la plupart résidaient chez leurs pa-

rents avec pour projet d’accéder à un logement auto-

nome. 
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MAPH-Nancy 
La création du dispositif EPSIL 

  

 

 

L’incurie est caractérisée par une occupation inadéquate 

du logement avec une accumulation de déchets ou d’ob-

jets, et parfois la présence en très grand nombre d’ani-

maux. Cette accumulation peut entraîner odeurs et pré-

sence de nuisibles, et engendrer des risques infectieux et 

d’incendie. Elle est souvent accompagnée d’un manque 

d’hygiène personnelle. La situation des personnes en si-

tuation d’incurie dans leur logement doit être prise en 

compte dans sa globalité et mobiliser différentes ap-

proches : les champs de l’habitat, du social, des droits de 

la personne et la santé. 

Ces situations peuvent nécessiter la mobilisation du Pôle 

Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Non 

Décent (PDLHIND) et la mise en œuvre de procédure 

d’insalubrité compte tenu des risques pour la santé et la 

sécurité des occupants ou des tiers identifiés. Leur signa-

lement est en constante évolution depuis plusieurs an-

nées. Jusqu’à la création du dispositif EPSIL (Equipe Plu-

ridisciplinaire dédiée aux Situation d’Incurie dans le Lo-

gement), il n’existait aucun dispositif d’accompagnement 

dédié à la prise en charge de ces situations spécifiques. 

Les dispositifs existants mobilisés par défaut s’essoufflent 

en plus de s’écarter de leur mission première.  

Ils ne permettent pas non plus une prise en charge glo-

bale adaptée, satisfaisante et nécessaire. 

La mise en œuvre d’un dispositif spécifique pour la prise 

en charge et le suivi de ces situations s’inscrit par ailleurs 

dans plusieurs orientations régionales, départementales 

et locales : 

 le 3ème plan régional santé environnement 

(accompagnement habitat indigne), 

 la conférence territoriale globale (co-signée par 

l’État, la Caf, l’ARS et le conseil départemental) 

comprenant notamment un objectif d’accompa-

gnement de tous les occupants de logement dégra-

dé, 

 le conseil local en santé mentale de la Métropole 

du Grand Nancy. 

 

Le dispositif EPSIL a été mis en œuvre en novembre 2017 

et est expérimental pour une durée de 3 ans. L’équipe 

est composée d’une psychologue présente à temps plein 

et d’un assistant social à mi-temps. 

Le dispositif EPSIL permet d’accompagner les personnes 

en situation d’incurie dans le logement ayant fait l’objet 

d’un signalement auprès de l’ARS. Le Pôle Départemental 

Habitat Indigne et Non Décent (PDHIND) se réunit en Co-

mité Technique Habitat Indigne (CTHI) et traite les signa-

lements envoyés à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ce 

pôle est constitué d’un représentant de l’ARS, d’un 

membre de la Direction Départementale des Territoires 

(DDT) et d’un membre de la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (DDCS). Seul ce pôle peut orienter les 

situations sur le dispositif EPSIL. 

Le dispositif accompagnera 10 à 15 situations par an. La 

durée de l’accompagnement est fixée à 9 mois. Les prin-

cipaux objectifs sont : 

 Coordonner le partenariat 

 Rechercher l’adhésion de la personne 

 Accompagner la personne vers les dispositifs de 

droit commun 

 Favoriser le maintien à domicile 

 Eviter la récidive 

Afin d’éviter les situations d’urgences très complexes à 

gérer, le travail en réseau des différents acteurs prend 

tout son sens. Un travail de sensibilisation devra égale-

ment être mené afin de prévenir les rechutes et l'exclu-

sion sociale.  

Audrey M. et David L, accompagnateurs-médiateurs 

 

« Trouver un logement n’est pas la fin d’un 

parcours, mais ouvre sur un autre défi pour 

le sujet : parvenir à habiter. » 

Jean Furtos 
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MAPH-Psy Toul 
Ils ne sont plus là 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des tristesses qui vous laissent sans mots. Sans voix, 

même. Des désarrois terribles qui donnent le vertige. Cé-

cile, Denis puis Pierre sont partis. Tour-à-tour ils nous ont 

quitté en avril, mai et juillet. Nous prenons tous la pleine 

mesure de cette catastrophe. 

Depuis, j’ai souvent entendu cette phrase : « c’est trop ! ». 

Oui. Trop pour nous, professionnels qui mettons notre éner-

gie, nos convictions au service de la vie. Et trop pour vous, 

qui savez la difficulté à vivre et plus encore à exister. Les 

chemins que vous arpentez sont tortueux ; nous le savons, 

nous y marchons à vos côtés tous les jours. Parfois nous 

vous voyons vous arrêter et vous questionner sur la destina-

tion ; nous faisons de notre mieux pour vous aider à trouver 

des réponses. Autant le dire : il y a des instants où la vie 

n’a plus de sens. Ainsi, la balance est vide d’un côté tandis 

que de l’autre la souffrance pèse si lourd ! 

La mort (osons ce mot), que l’on envisage comme une déli-

vrance dans les pires instants, a-t-elle vraiment plus de 

sens que le combat pour la vie ? « Après la nuit, même 

longue, le soleil se lève toujours » m’a-t-on dit ; est-ce si 

naïf de croire en cela ? Il est certain que la mort ne laisse 

pas d’autre chance de mieux exister. La mort n’offre rien 

de plus que le désarroi, la tristesse, la colère dans le cœur 

des autres… Et pour longtemps. 

Il me faut dire cette vérité : les trois compagnons qui nous 

ont quitté traversaient, chacun à leur manière, une période 

de doute quant à l’intérêt d’être aidés. Ils n’étaient plus « 

partie prenante de leur accompagnement », comme on dit 

dans notre jargon. Il est terrible d’assister, impuissant, à la 

descente dans les ténèbres d’une personne qui nous a pour-

tant offert sa confiance et qui a accepté d’espérer avec 

nous. Cela nous rappelle que « le projet de vie » (cette 

dénomination prend ici tout son sens) est, quoi qu’il arrive, 

à porter ensemble. Vous et nous, main dans la main. Tou-

jours. Surtout dans les moments les plus difficiles. 

Il me reste à vous dire que Cécile, Denis et Pierre que je 

pense avoir bien connus avaient bien en eux le goût de la 

vie, l’espoir de mieux exister ; surtout, de rester debout. 

Ceci, en plus de représenter parfaitement les valeurs du 

GEM : un refuge bien sûr, mais aussi l’idée d’une société 

meilleure, plus solidaire, juste et humaine. Dans ce monde 

horriblement cynique ce sont des valeurs rares et pré-

cieuses, un combat de grande importance… Qu’ils ne pour-

ront plus mener avec nous. 

Alors oui : pleurons cette perte. Mais comme nous l’a dit le 

père de Pierre : « pensez aussi à vivre ». 

Yann, animateur-coordinateur du GEM de Toul. 

 

 

« C’est une histoire de douleur, et il y a 

d’autres histoires de douleurs que la mienne, 

mais celle-ci est trouble, je veux dire qu’elle 

provient d’une cause que le monde et la société 

actuelle donneraient tout pour garder cachée, et 

c’est à ce titre que je veux en parler. » 

Antonin Artaud 

© Denis 
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MAPH-Psy Longwy 
Le Groupe d’entraide Mutuelle a aussi depuis 2 ans con-

solidé un partenariat avec le « Réseau Psy », une 

structure luxembourgeoise pour adultes souffrant de 

troubles psychiques. Nous partageons des moments, 

comme cette année encore la fameuse semaine inter 

gem, camp de vacances situé sur le site de Misaerschaff 

au nord du Luxembourg, regroupant différents établisse-

ments médico-sociaux et GEM de plusieurs pays 

(Luxembourg, Belgique, Allemagne, France). Lors de 

cette journée très ensoleillée les adhérents ont pu par-

ticiper à plusieurs activités, de la percussion à un tour-

noi de foot en passant par du Kayak dans un lac entouré 

de sapin. Quelle belle journée ! 

Depuis septembre 2017, un partenariat avec l’associa-

tion de Yoga du bassin de Longwy a commencé, grâce 

aux subventions de l’AG2R et de la CARSAT. Les adhé-

rents ont pu pratiquer le yoga avec la présence d’un 

professionnel, ce qui leur permet d’apprendre à gérer 

leur stress.  Les adhérents ont pu bénéficier de 10 

séances de Yoga durant l’année.  

 

Au GEM de manière régulière :  

Cette année encore, de nombreuses activités/sorties 

ont été mises en place :  lac de la Madine, devenue une 

sortie obligatoire durant les chaleurs d’étés, d'autres 

virées telles que Walygator, Laser Game, Bowling, Metz, 

Patinoire, Sons et Lumières de la Place Stanislas, Inter 

gem etc… 

Ainsi que des activités traditionnelles : Atelier cuisine 

mis en place une fois par mois par Christelle, bénévole, 

l’atelier écriture, les goûters collectifs … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adhérents du GEM ont également profité de 

l’ambiance de la Coupe du Monde de Football pour se 

mettre aux couleurs de la France … Quelle que soit l’is-

sue des matchs. Des soirées Pizza et Projection de 

match sur grand écran ont été organisées pour cet évè-

nement.  

 

 

 

 

 

 

Allez les bleus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Mélody, coordinatrice GEM 
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MAPH-Psy Nancy 
Théâtre : un dispositif  

d’accompagnement innovant 

 

Nous en rêvions depuis si longtemps 

Il y a près de 20 ans naissait notre Compagnie théâtrale 

Espocible. Dans le cadre d’un programme de prévention 

du suicide, nous avions obtenu de la DDASS de l’époque 

les toutes premières subventions… 

Que de chemin parcouru, au fil des ans, grâce au talent 

et à l’investissement de deux metteurs en scène succes-

sifs, Cécile Andry puis Virigine Marouzé. Elle ont animé 

les « ateliers théâtre » semaine après semaine avec des 

exigences artistiques à la hauteur des ambitions. 

Avec une dizaine de créations nous sommes aujourd’hui 

face à des comédiens d’un excellent niveau. 

La rencontre de quelques rares structures artistiques des-

tinés aux personnes en situation de handicap d’origine 

psychique ou de déficience intellectuelle— comme la 

Compagnie de l’Oiseau Mouche à Roubaix— nous à incités 

à nous lancer dans un projet un peu fou, celui d’imaginer 

la création d’un premier ESAT théâtre en Lorraine pour 

ces comédiens « extra-ordinaires ». 

Dès 2014, nous avons multiplié les démarches et les ren-

contres pour convaincre élus et tutelles. Jusqu’à rencon-

trer, en décembre 2014, la ministre Secrétaire d’Etat aux 

personnes handicapées. Lors d’une visite officielle à Nan-

cy en 2015, l’ancienne ministre Marie-Anne Montchamp 

avait qualifié notre projet « d’idée lumineuse » ! 

 

Une « idée lumineuse » mais plus de création de place 

d’ESAT ! 

Notre détermination est telle que nous sillonnons la ville 

et la campagne dans l’espoir d’y trouver un lieu. Car 

notre premier projet envisageait un ESAT de 30 places… 

Une opportunité inattendue se présente en janvier 2016. 

La Caps de Rosières-aux-Salines, sur les conseils du dé-

partement, se rapproche d’Espoir 54 pour envisager la 

création d’un spectacle vivant en association les comé-

diens du FAS d’Essey-lès-Nancy et ceux d’Espoir 54 

Une aventure allait commencer, audacieuse, puisqu’elle 

tentait la mixité des handicaps mental et psychique, au-

tour du théâtre. Une convention est signée. Un an plus 

tard, la qualité de la première création « Ah ! » nous sur-

prend. Nous sommes saisis par la force de l’émotion. Les 

comédiens sont heureux. Une vraie complicité artistique 

les réunit. 

Nos démarches communes reprennent de plus belle : le 

projet va évoluer vers le redéploiement de 6 postes 

d’ESAT du Caps de Rosières et un Dispositif d’Accompa-

gnement par un service d’Aide par le Travail (DASAT) va 

être imaginé et présenté aux tutelles. La Mairie de Maxé-

ville met à notre disposition un lieu. 

Aujourd’hui, le spectacle « Oh ! », inspiré de Samuel 

Beckett, interprété par 13 comédiens issus du FAS d’Essey 

et d’Espoir 54, figure en bonne place dans le programme 

du Centre Dramatique National de la Manufacture. Ac-

tuellement les comédiens sont en résidence depuis plu-

sieurs mois sur le territoire de Seille et Grand Couron-

né….. 

L’avenir leur est ouvert. Ces acteurs « extra-ordinaires » 

vont nous émerveiller, puisant leurs improvisations dans 

le réel des jours ordinaires. 

Nous leur souhaitons le succès qu’ils méritent ! 

© Régis BOURGUINON, Spectacle « Oh ! » 

 

Création d’un Fonds de dotation :  

« Santé mentale et citoyenneté » 

 

Face aux besoins toujours plus importants en matière 

d’accompagnement de personnes en souffrance psy-

chique, Espoir 54 et ses partenaires ont décidé de consti-

tuer un Fonds de dotation dans le but de proposer de 

nouvelles solutions innovantes. Le but du Fonds est de 

trouver des ressources, mais également d’expérimenter 

de nouveaux projets. 

Pour cela le Fonds adoptera une politique ouverte, no-

tamment vis-à-vis des entreprises. Avec l’avantage d’un 

co-financement, d’une approche renouvelée du handicap 

d’origine psychique et d’un réel investissement dans la 

promotion de la santé mentale sur nos territoires. 
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MAPH-Psy Longwy 

Evolution de Briey vers une MAPH-Psy 

Espoir 54 est présent sur le territoire de Briey depuis 

2010. La présence de professionnels détachés de Longwy 

permettait de faire vivre une extension du GEM « Le Re-

lais de la Vie », ainsi que d’accompagner plusieurs usa-

gers bénéficiant d’une orientation vers les services ASE, 

DIMO et SAVS. 

Nous vous l’annoncions l’an passé, l’Agence Régionale de 

Santé a accordé une subvention en 2017 pour 3 ans afin 

de développer un GEM autonome sur le territoire de 

Briey. Estelle Krier, auparavant animatrice au GEM « le 

Relais de la vie » est à présent animatrice-coordinatrice 

de ce futur nouveau GEM pour soutenir les adhérents dans 

leurs démarches et leurs aspirations. Le GEM est à pré-

sent ouvert 4 jours par semaine (au lieu de 2) et a vu la 

fréquentation de ses adhérents augmenter puisque ce 

sont en moyenne 9 personnes par jour qui se rendent au 

GEM (contre 5 l’an passé). 

Espoir 54 a souhaité s’associer à cette nouvelle dyna-

mique du GEM et saisir l’opportunité de développer sa 

présence sur le territoire via la création d’une MAPH-Psy 

indépendante. Antoine Bortolussi, nouveau salarié accom-

pagnateur-médiateur, nous a rejoint en début d’année 

pour créer une équipe sur Briey et accompagner au mieux 

les adhérents-usagers des différents services. 

Pendant presque un an, l’équipe, soutenue par les adhé-

rents-usagers a démarché les partenaires et bailleurs so-

ciaux afin de trouver un nouveau lieu d’accueil. 

Après plusieurs visites et une évolution du projet, c’est 

une belle maison neuve contemporaine qui a retenu notre 

attention, à quelques mètres seulement du local actuel ! 

Les démarches administratives et financières sont en 

cours, nous espérons pouvoir commencer à nous y instal-

ler en fin d’année et vous inviter à l’inauguration au 

cours du premier semestre 2019. 

En attendant, l’esprit MaPH-Psy est déjà bien présent! 

Virginie, accompagnée par DIMO et un adhérent du GEM, 

Ludovic, se rencontrent de manière bimensuelle pour 

s’échanger poèmes et dessins. Virginie écrit des poèmes à 

partir des dessins de Ludovic, et Ludovic illustre les 

poèmes de Virginie. La rencontre de deux arts et de deux 

personnes témoigne d’une belle collaboration, pour notre 

plus grand plaisir ! 

Agathe, Chef de service 

 

Le soleil perçait à travers les restes, 

Les ruines du château abandonné; 

Le vent entrait à travers les fenêtres 

Brisées de la demeure oubliée. 

Je pénétrais dans ce paysage triste 

Aujourd’hui et qui ne brillait plus 

De mille feux comme à l’ancienne époque. 

Je revoyais mes ancêtres fêter 

La nouvelle année dans cette demeure 

Où tous avaient grandi dans la chaleur 

Aimante de notre vieille famille. 

Un vieil arbre mort avait été le témoin 

De la débâcle de la demeure 

De mes proches parents maintenant 

Déchus comme ce désastre immaculé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Océane d’Amour, « La demeure », poème de Virginie à 

partir du dessin de Ludovic 

 

Qui dit 2018, dit Conseil de MAPH-Psy! 

 

La MAPH-Psy de Longwy a voulu mettre en avant la parole 

des usagers-adhérents, c’est pourquoi un conseil de MaPH

-Psy a été mis en place. Chaque service (GEM, SAVS, DI-

MO, ASE) est représenté par un usager élu par ses pairs 

ainsi que les bénévoles, partenaires, familles/proches et 

professionnels. 

De nombreux sujets ont été abordés comme l’entretien 

du jardin, la délimitation d’un coin fumeur, etc. Ce con-

seil a déterminé un certain nombre de propositions à des-

tination de la chef de service de la MAPH-Psy. Tout est 

mis en œuvre pour que la communication et la transmis-

sion des suggestions se fasse facilement. Ainsi, chaque 

adhérent peut donner son avis et faire changer les 

choses. 

 

Mélody, coordinatrice GEM 
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MAPH-Psy Longwy 
Séjour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions d’autofinancement ont été  mises en œuvre, 

pour un séjour vacances, tout au long de l’année 2017 

(repas, vente d’objets en porte à porte, Marché de Noël,  

soirées, etc). Les adhérents-usagers ont notamment or-

ganisé un barbecue solidaire auquel ils avaient invité les 

partenaires du territoire et divers temps festifs comme 

Halloween. Tous les adhérents, y compris ceux qui ne 

participent pas au séjour, se mobilisent autour de ces 

actions afin d’aider leurs pairs à partir en vacances. 

Grâce à ces actions d’autofinancement, 9 adhérents de 

la MaPH-Psy ont pu participer à un séjour d’une semaine, 

à la Ciotat, en septembre 2017. De nombreuses activités 

ont été mises en place : visite des calanques, visite de 

Marseille, promenades, plage, restaurants...Dans un 

cadre idyllique sous ce beau soleil du sud de la France. 

Mélody, coordinatrice GEM 

 

 

Ateliers art-thérapie 

 

Plusieurs ateliers ont étés mis en place avec des adhé-

rents-usagers de différents services afin de leur proposer 

un espace d’expression, de réflexion sur soi et autrui et 

de partage. A travers plusieurs thèmes et supports, les 

participants ont exploré la question de leur place au sein 

de la société actuelle avec leur handicap mais également 

les incompréhensions liées à l’apparition de la maladie 

et à son acceptation. A travers l’art-thérapie, ils ont 

représenté une part d’eux-mêmes, réelle et fantasmée 

notamment grâce à la représentation d’émotions parfois 

difficiles à verbaliser.   

 

Romane, stagiaire psychologue 

Ce qui se passe à Longwy … 

Le GEM de Longwy en partenariat 

Lors du festival des solidarités, les adhérents du GEM ont 

pu bénéficier d’un illustrateur professionnel pour créer 

des bandes dessinées sur le thème de la solidarité. En 

partenariat avec le service santé de la Mairie de Longwy, 

les œuvres ont été affichées lors de cet événement et 

depuis sont exposées à chaque manifestation de la Mai-

rie. Nous avons pu voir dans ces dessins la libre parole 

des adhérents sur leur maladie et leurs espoirs, des-

tigmatisant ainsi le handicap psychique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pique-nique culturel a eu lieu, comme chaque an-

née en partenariat avec le service santé de la mairie de 

Longwy. Les adhérents du Gem ont pu bénéficier de 

cette journée au cœur de la cité pour créer un lien avec 

les habitants et associations de Longwy autour d’un 

pique-nique préparé tous ensemble le matin avec la pré-

sence d’un nutritionniste, et d’une après-midi accro 

branche pour les plus courageux ! Sensations fortes ga-


