
BRIEY Santé

Un lieu pour faire face au handicap
psychique

Y.P.

L’implantation à Briey d’une Maison de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
d’origine psychique a été saluée comme une véritable chance. Photo RL /Samuel MOREAU

Selon les études, un Français sur cinq souffre de troubles psychiques.

L’association Espoir 54 a fait de l’accompagnement de ces personnes, sa

priorité. Ensemble, elles livrent une bataille pour l’autonomie, via des
maisons d’accueil comme celle qui vient d’être inaugurée à Briey.

Et de quatre ! L’association Espoir 54 compte désormais quatre Maph Psy.

Comprenez Maison de l’accompagnement des personnes en situation de

handicap d’origine psychique. Située 5D avenue Albert-de-Briey, à Briey, la p’tite

dernière vient d’être inaugurée.

• Un véritable besoin

Pour Annie Molon, présidente de l’association, cette nouvelle adresse était une

nécessité. L’attente a été longue et le ouf de soulagement, général. « En 2007, la

nouvelle Maph Psy de Longwy devait être utile pour tout l’arrondissement de

Briey et son pays
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Briey. Mais très vite, face aux besoins, il a fallu mettre en place des permanences

à Briey », resitue la responsable.

Aussi, le 30 octobre 2018, lorsque l’association a eu l’opportunité d’acquérir le

bien briotin idéal, elle n’a pas hésité un instant. Après travaux de réaménagement

des 130 m² disponibles, la Maph Psy de Briey a officiellement ouvert ses portes

en juin dernier.

• Offre globale en un seul lieu

Cinq professionnels interviennent au 5D avenue Albert-de-Briey. Soutien, entraide

et accompagnement sont proposés en un lieu unique.

À Briey comme dans les trois autres structures, l’objectif est le même : favoriser

l’autonomie des personnes en situation de handicap psychique ou vivant avec un

mal-être psychologique.

• Témoignage motivant

Tout au long de son discours inaugural, Annie Molon n’a cessé d’inciter les

usagers présents à s’approprier les locaux, à croire en eux-mêmes. Un

témoignage est d’ailleurs venu illustrer à merveille cette dernière nécessité.

Dans son élégant costume bleu, Alexandre Dropsy, 30 ans, a livré son parcours.

Souffrant d’un handicap psychique, le jeune homme a bénéficié de l’aide d’Espoir

54. Aujourd’hui, il travaille et a repris goût à la vie.

La Maph-Psy de Briey est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Renseignements complémentaires au 03 82 22 98 80.
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