
 

 Édition du 2ième 
trimestre  

 

 

 

 Chers Lecteurs,  

 
Nous sommes des adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Relais de 
la Vie » de Longwy, et nous avons ressenti l’envie de créer un journal qui met 
en lumière notre quotidien ! Dans ce journal, nous allons vous présenter les 
activités, ateliers, sorties, moments marquants, ainsi que la présentation des 
professionnels de Longwy, Nancy, Briey, Lunéville, Toul …, la découverte 
d’autres GEM et des interviews de différents partenaires etc…  

 
 

 

L’équipe de journalistes du GEM de Longwy « Le Relais de la Vie ».  

2ième Numéro. 

Présentation de l’équipe de Longwy 
& confinement 

La Gazette de 
L’ESPOIR 



 

Présentation des professionnels de la MAPH PSY de 
Longwy. 

 

Nous avons été à la rencontre des professionnels de la Maison d’Accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap psychique de Longwy.  En effet, cela nous semble 
important, on les croise tous les jours, mais savez-vous réellement leurs missions, leur rôle, et 
leurs fonctions ?  
 

AGATHE BONIFACE. 

Commençons par Agathe Boniface, Responsable de service de la MAPH Psy de Longwy et de Briey, 
mais également Psychologue clinicienne depuis décembre 2015, elle effectue des accompagnements 
sur les 3 services d’Espoir 54 : DIMO , SAVS, APE , de plus, elle doit veiller au bon fonctionnement des 
MAPH PSY, elle répond aux besoins et respecte les demandes des tutelles, des financeurs, d’Espoir 
54,  elle veille au bon fonctionnement des locaux, de l’application des lois, et gère le personnel de 
Longwy et Briey et comme elle le dit «  Je veille aux transmissions des valeurs d’Espoir 54 ». 
 

Mais Agathe Boniface qui est-ce ? 
 

 
 
Dynamique, bienveillance, compétente, à l’écoute, passionnée… sont des mots que l’on a entendus 
de la part des adhérents du GEM concernant Agathe Boniface. 
 



Elle a fait des études de Psychologue (Master 2). 
En effet, dans ses études, le fait de pouvoir comprendre le psychisme humain l’a vraiment intéressée.  
Avant son arrivée à Espoir 54, Agathe travaillait au CIDFF (Centres d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles), et c’est par le plus grand des hasards que la rencontre avec Monsieur 
Voinson (Directeur d’Espoir 54) se fait. Agathe était en formation dans le cadre de son travail avec un 
formateur qui n’était autre que Stéphane Voinson, qui remarquant le potentiel d’Agathe, ne tarde 
pas à lui proposer le poste de chef de service…  
Pour la petite anecdote, au début Agathe a répondu non, car son métier premier était d’être 
psychologue et non chef de service. Cela s’est joué à Pile ou Face ! Et la voilà à Espoir 54 depuis 
plusieurs années… 
 

« Psychologue ou éducatrice spécialisée ? » 
 

Agathe B : « Psychologue forcément, mais c’est drôle car plus jeune j’ai hésité à être éducatrice 
spécialisée mais ce qui m’intéresse réellement c’est de comprendre comment le cerveau peut nous 

influencer. » 
 

« Individuel ou collectif ? » 
 

Agathe B : « Individuel ! » 
 

« Longwy Haut ou Longwy Bas ? »  
(Car comme vous avez pu le voir lors de la première édition, la MAPH PSY de Longwy a déménagé en 

aout 2019 de Longwy bas à Longwy Haut) 
 

Agathe B : « Longwy Haut ! Il faut être tourné vers le futur » 
 

« Travail en équipe ou seul ? » 
 

Agathe B : « Travail en équipe, ce qui n’est pas facile tous les jours mais c’est enrichissant, ça 
demande beaucoup d’adaptation. » 

 
« Entretien sur place ou Visite à Domicile ? » 

 
Agathe B : « Entretien sur place, je me sens mieux dans mon bureau, cela me sécurise, aller à 

domicile cela peut être délicat, on rentre dans l’intimité des personnes. » 
 

« Quel regard portez-vous sur le Handicap psychique ? » 

Agathe B : « Un regard bienveillant, et surtout le même que n’importe quel citoyen ! Un 
regard humain ! » 

« Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? » 

Agathe B : « Ici !  Je me vois rester ici mais pas dans la même configuration que 
maintenant. » 

« Dernière question, vous devez également veiller sur le GEM en tant que marraine, que 
pensez-vous du GEM de Longwy ? » 



Agathe B : « Je pense que c’est un GEM qui s’est beaucoup développé et il a une place 
particulière, car c’est le premier GEM qui a fait partie intégrale dans une MAPH PSY. De très 
belles évolutions, notamment en vue du Conseil d’administration, le GEM « Le Relais de la 

Vie » tire de plus en plus à avoir une dynamique de vrai GEM. 

 

 

 

 

 

 

Au suivant … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMON LECLERC 

Simon, Accompagnateur-Médiateur, il est positionné sur plusieurs services d’Espoir 54, SAVS, 
DIMO, appuis spécifique, il a également des missions de psychologue par le biais des SAS 
d’entrées.  

Mais qui est Simon LECLERC ? 

 

Discret, à l’écoute, timide, attentif, sont des mots que l’on a pu entendre de la part des 
adhérents concernant Simon Leclerc.  

Il a fait des études de psychologie clinique/cognitive.  (MASTER 2)  
Et le poste qu’il occupe actuellement est son premier emploi. Originaire de Longwy, et avec 
cette envie de travailler avec un public en souffrance psychique, Simon n’a pas hésité très 
longtemps avant de postuler à l’offre émise d’Espoir 54. C’est ainsi que la MAPH Psy peut 
compter Simon Leclerc dans ses effectifs depuis mars 2018.   
 

« Psychologue ou éducateur spécialisé ? » 
 

Simon L : « Psychologue évidemment !  C’est facile à répondre » 

« Entretien sur place ou Visite à domicile ? » 



Simon L : « Entretien au sein de la structure, c’est plus compliqué les visites à domicile. De 
toute façon c’est différent, et selon le contexte on travaille différemment, en fait je ne sais 

pas j’aime bien les deux ! Je donne ma langue au chat ! » 

« Individuel ou collectif ? » 

Simon L : « Je suis plus à l’aise en individuel, mais cela est en lien avec mes expériences » 

Longwy Haut ou Longwy Bas ? 

Simon L : « Très sincèrement ! Je préfère Longwy Haut ! Les locaux sont beaucoup plus 
grand, plus fonctionnels. » 

« Travail seul ou en équipe ? » 

Simon L : « Travail en équipe c’est quand même beaucoup plus sympa ! » 

« Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? » 

Simon L : « Je ne me projette pas dans l’avenir, je n’y pense pas. » 

« Quel regard avez-vous sur le Handicap psychique ? » 

Simon L : « L’égalité, à l’heure actuelle il y a encore beaucoup trop de clichés et de 
stéréotypes, J’ai l’impression qu’au niveau de la pensée universelle les gens mettent une 

étiquette aux personnes avec un handicap psychique. Il faut lutter contre ses stéréotypes et 
c’est l’une des valeurs d’Espoir 54. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au suivant … 



MÉLODY SZALEK 

Mélody est la Coordinatrice – Animatrice du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Relais de la 
Vie » de Longwy.  Elle anime le GEM et veille à son bon fonctionnement, en respect et en 
accord avec le cahier des charges des GEM. Le travail de Mélody tourne autour de 4 axes : 
l’ouverture vers la cité, la valorisation des compétences, la dé-stigmatisation, et le 
développement du sentiment d’utilité sociale.  Elle se charge également de la gestion 
administrative et budgétaire de l’association en lien avec le Conseil d’administration du GEM 
et du développement du partenariat local.  

Qui est Mélody Szalek ? 

 

Créative, dynamique, polyvalente, bienveillante, joie de vivre sont des mots que l’on a pu 
entendre de la part des adhérents du GEM concernant Mélody Szalek. 

Avant de travailler avec des personnes en situation de handicap psychique, Mélody a travaillé 
pendant 8 ans avec un public enfant, âgé de 3 à 12 ans et de 12 ans à 18 ans en Accueil Collectif 
de Mineurs avec et sans hébergement, grâce à des formations de l’éducation populaire.  Par 
de nombreux hasards et une pointe de curiosité, Mélody a postulé à Espoir 54 afin de pouvoir 
découvrir un autre public et c’est ainsi qu’elle a été recrutée depuis décembre 2016 à la MAPH 
PSY de Longwy. 

« Psychologue ou éducatrice spécialisée ? » 

Mélody S : « Aucun des deux ! Je suis avant tout une animatrice d’éducation populaire. » 

« Collectif ou individuel ? » 

Mélody S : « Collectif va sans dire ! Mais je suis heureuse de pouvoir avoir accès à des 
entretiens individuels dans le cadre de mes missions »  



« Longwy haut ou Longwy Bas ? » 

Mélody S : « Sans hésiter Longwy haut ! Plus spacieux, en plein dans le cœur de la cité, alors 
il est vrai que même si l’on perd un grand jardin à Longwy bas, on y gagne largement sur le 

plan des locaux, la localité, la fonctionnalité et bien d’autres points » 

« Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? » 

Mélody S : « Question compliquée, déjà en 2 semaines il peut se passer tellement de 
choses ! » 

« Travail seul ou en équipe ? » 

Mélody S : « Les deux ! C’est important de savoir être autonome dans son travail, cela nous 
confronte à nous-même et à nos capacités mais il faut dire que le travail en équipe c’est 

agréable, et c’est grâce à mon équipe que je pense avoir évolué professionnellement 
parlant ! » 

« Quel regard portez-vous sur le handicap psychique ? » 

Mélody S : « Les souffrances psychiques sont encore trop peu connues et trop peu 
reconnues, c’est un combat de tous les jours pour dé-stigmatiser le regard des citoyens sur 

les maladies psychiques. » 

 

 

Au suivant …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Émilie Annen  
Emilie, jeune recrue d’espoir 54 à la MAPH psy de Longwy, elle est positionnée sur le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale. Elle a travaillé 4 ans dans un Centre d’Habitat d’ESAT. 
Pour diverses raisons, elle a ensuite diversifié son activité professionnelle notamment en 
travaillant dans la demande d’asile et la protection de l’enfance. 

Qui est Émilie Annen ? 

 
Sérieuse, compétente, agréable, à l’écoute, souriante sont des adjectifs qu’on a pu entendre 
de la part des adhérents sur Émilie Annen. 

Il est important de préciser que cette entrevue a été réalisée lors du confinement par distance.  

« Psychologue ou éducatrice spécialisée ? » 

Émilie A : « Je suis éducatrice spécialisée depuis 8 ans. » 

« Individuel ou collectif ? » 

Émilie A : « Je pense que les deux sont complémentaires. Nous observons des 
comportements différents selon que nous soyons en groupe ou en individuel : c’est un outil 



de travail pour l’accompagnement. Le confinement actuel nous rappelle à quel point il est 
important de partager des moments conviviaux en groupe, avec des personnes que nous 

apprécions. » 

« Travail en équipe ou travail seul ? » 

Émilie A : « Je n’imagine pas travailler seule, et ce, dans l’intérêt des personnes 
accompagnées. J’essaie de rester la plus objective possible lorsque je transmets mes 

observations et mon « analyse » à l’équipe pluridisciplinaire afin qu’elle puisse m’apporter 
un éclairage différent ou complémentaire. Le travail en équipe nécessite de savoir se 

remettre en question, se réajuster et permet d’enrichir notre accompagnement. » 

« Entretien sur place ou VAD ? » 

Émilie A : « Je fais les deux dans le cadre du SAVS : j’adapte mes interventions en fonction 
des personnes accompagnées. Tous deux ont des avantages et des inconvénients et, à mon 

sens, ils ont surtout un intérêt lorsqu’ils sont articulés avec une participation à la vie 
sociale. » 

« Quel regard portez-vous sur le handicap psychique ? » 

Émilie A : « Ce qui me vient en premier lieu à l’esprit, c’est que le handicap psychique suscite 
beaucoup de questionnements chez le grand public. La place de la personne souffrant d’un 

handicap psychique dans la société reste une question d’actualités suite à un contexte 
historique encore très récent (évolution des traitements et de l’accompagnement au 20ème 

siècle). Je trouve aussi qu’il est peu abordé en travail social : lors de mes expériences 
précédentes, j’ai souvent observé que les professionnels étaient démunis et qu’ils 

ressentaient le besoin d’une réflexion et d’une formation supplémentaire sur les troubles 
psychiques : cela traduit probablement la volonté de mieux comprendre les personnes afin 

d’adapter leur accompagnement. Je pense qu’il reste encore beaucoup à faire. » 

« Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? » 

Émilie A : « J’avoue avoir du mal à me projeter en cette période de confinement. » 

« Depuis quand êtes-vous en poste ? » 

Émilie A : « Cela fait 3 mois que je suis en poste, depuis le 6 janvier 2020 exactement. » 

« Comment êtes-vous arrivée à Espoir 54 ? » 

Émilie A : « J’ai été contactée pour un entretien d’embauche. Je n’ai pas hésité à le passer 
car j’ai été très enthousiasmée par le poste proposé (public, partenariat, projet, etc.). » 

 

AU SUIVANT … 



SÉVERINE ACHAB  

Séverine est secrétaire sur la MAPH psy de Longwy et depuis quelques semaines de Briey.  
Quand vous appelez au standard d’espoir 54 Longwy vous tomberez sur Séverine. 

Mais qui est Séverine Achab ? 

 

Douce, agréable, bienveillante, compétente, souriante, d’une grande aide sont des mots 
qu’on peut entendre des adhérents du GEM sur Séverine. 

Séverine a travaillé pendant 10 ans en tant que vendeuse. Après cela, elle a pris la décision 
de changer de voie et a décidé d'effectuer une formation enrichissante lui permettant de 
travailler dans un domaine qui lui plaît davantage. 
 

« Depuis quand êtes-vous en poste ? » 

Séverine A : « Je suis en poste au sein d'Espoir54 de Longwy depuis le mois de septembre 
2019. » 

« Comment êtes-vous arrivée à espoir 54 ? » 

Séverine A : « Au fond de moi je me suis toujours intéressée par le médico-social. Intégrer Espoir54 
était pour moi une opportunité d'allier les métiers de secrétaire, comptable et avoir un contact 

humain avec les usagers d'Espoir54. De plus, cela me permet également d'en apprendre 
davantage sur le handicap psychique, qui est tellement stigmatisé. » 

 
« Quel regard portez-vous sur le handicap psychique? » 

Séverine A : « Selon moi, le handicap psychique est encore assez méconnu. En revanche, des 
personnes en situation de handicap psychique s'intègrent progressivement dans la vie en 

société, notamment dans le monde du travail, grâce aux chantiers d'insertion par exemple. 
De plus, au sein d'Espoir54 se trouve le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) qui permet aux 

personnes adhérentes de ce groupe, de partager des sorties, des activités, afin de 
maintenir des liens sociaux avec d'autres personnes. » 



 
« Secrétaire ou comptable ? » 

Séverine A : « J'aime les deux métiers, être secrétaire me permet de rester en contact avec 
les personnes, notamment dans le rôle d'accueillir et d'informer. La comptabilité me permet 

de diversifier mes tâches. » 
 

« Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? » 
 

Séverine A : « Je me vois à ce même poste, mais avec plus d'expérience et plus de 
connaissances sur le handicap psychique. » 

 
« Individuel ou collectif ? » 

 
Séverine A : « Les deux aspects me plaisent, le côté individuel me permet de me centrer sur 
mon propre travail. Le côté collectif quant à lui me permet d'échanger sur divers sujets, le 

travail, le handicap psychique » 
 

« Travail seul ou en équipe ? » 
 

Séverine A : « J'aime travailler en toute autonomie mais également en équipe cela me 
permet d'avoir le point de vue de chaque collègue. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier : CRISE SANITAIRE 

 
Depuis le 17 mars 2020, un confinement a été imposé dans toute la France et un seul mot est 
sur toutes les lèvres : coronavirus. 

D’accord, mais qu’est-ce que c’est et que signifie confinement ? Retour sur les mesures 
gouvernementales. 

Le covid19 est un virus faisant partie de la famille des coronavirus. Très vite le virus s’est 
répandu à l’échelle mondiale. 

OK MAIS EN FRANCE ? 

Le gouvernement français a décidé de mettre en place ce qu’on appelle un « confinement » 
avec quelques règles :  

- Les employeurs doivent privilégier le télétravail pour leurs salariés quand cela est 
possible  

- Lors de chaque sortie une attestation dérogatoire est à remplir et à présenter en cas 
de contrôle par les forces de l’ordre  

- Les moments de sorties sont arrêtées à 1 heure maximum  
- Tout rassemblement : concerts, spectacles, réunions familiales et/ou amicales sont 

interdits. 
- Les bars, les restaurants, les cinémas, … sont fermés  
- Des gestes barrières doivent être effectués : lavage des mains, distance de 1.50m entre 

deux personnes, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, saluer 
sans se serrer les mains et éviter les embrassades.  

Source : gouvernement.fr 

 

 



Le virus et le confinement vus par les adhérents : 

 

 

- « Coucou à tous, le confinement est de plus en plus dur on est d'accord ?! on se lève à 
n'importe quelle heure mais le souci pour moi c’est que je ne sais même plus quel jour on est 
!!  Mes journées s’enchaînent et se ressemblent, après toutes mes tâches quotidiennes je me 
cale devant la Play... Je n'aime pas ça… m'installer dans cette routine ça commence à 
m'ennuyer j'espère que vous allez bien, hâte que tout ça soit terminé pour qu'on se retrouve 
tous au même endroit 5 place de l'église à Longwy haut. Prenez soin de vous et à bientôt »                                                       
Alexandre Dropsy, président du GEM de Longwy 
 
 
 

- « Bonjour je suis Patrick, au bout d’un mois passé en confinement c’est long, c’est long de 
pas pouvoir sortir mais j’arrive à rester chez moi le plus possible. Je cherche des airs de 
musique et j’écris des textes, je regarde des films, écris des messages. J’espère que ça durera 
pas beaucoup plus longtemps et que tout se passera bien pour moi et aussi mes amis que je 
ne vois pu forcément c’est ça qui est pas trop facile à vivre. »  

              Patrick Maitre, secrétaire du GEM de Longwy 
 

 

 

 

Le virus et le confinement vu par les professionnels de Longwy 
et Briey  en plein confinement  : 

Espoir 54, a invité les salariés à rester chez eux et a privilégié le télétravail. Tout est 
mis en place pour que le lien avec chaque adhérent/usager ne soit pas coupé. Après 
avoir vu comment les adhérents ont vécu ce confinement, voyons maintenant les 
ressentis des professionnels des Maph Psy de Longwy et Briey :  

  

- Antoine Bortolussi, Accompagnateur-Médiateur à la Maph psy de Briey nous 
explique : « Ce qui a changé c’est le rythme de travail pour les 2 premières semaines. Il y 
avait beaucoup de stress chez les usagers, qui s'est contrôlé de plus en plus de jour en 
jour .... Nous restons en veille sociale et sommes un soutien psychologique à nos usagers. 
Nous avons bien pris tous conscience que tout est à l'arrêt pour nos démarches 
administratives, à part se transmettre des informations, malheureusement nous ne 
pouvions-nous projeter dans l’avenir. C’est quelque chose qui est finalement 
complétement inconnu pour nous tous et nous en découvrons les bénéfices et les 
inconvénients tous les jours. Je pense qu'on a tous ce sentiment, de temps qui s'est un 



peu arrêté ... Je tiens aussi à ajouter que la coopération d'équipe est très importante dans 
ces moments de confinement, cela permet de s’entraider, de se rassurer. » 

 

- Laura Medvesek, Accompagnatrice-Médiatrice à la Maph psy de Briey rajoute à ça : 
« Surtout que ce n'est pas une période facile pour tout le monde, le fait de pouvoir 
s'entraider entres collègues, comme on le ferait en temps normal, ça ramène une part du 
quotidien qu'on avait l'habitude d'avoir. Je trouve que même nos suivis et les adhérents 
du GEM ont aussi cette bienveillance envers nous, ils prennent de nos nouvelles car ils 
savent qu'on vit la même chose, à des degrés plus ou moins différents, le mot entraide 
prend tout son sens en cette période. » 

 

- Pour Cécile CHAMBFORT, Animatrice- Coordinatrice de l’antenne de Briey : « En ce qui 
me concerne je découvre de nouveaux aspects de notre travail d'animateur! Il est possible 
de maintenir le lien par un côté ludique et à distance.  Le jeu mis en place depuis le début 
de cette crise sanitaire à heure fixe est devenu un rendez-vous incontournable. Je crois 
que c'est rassurant pour les adhérents d'avoir ce lien quotidien où l'on se retrouve tous 
ensemble, gémeux et pros! Un bel élan de solidarité s’affirme de jours en jours, ils 
demandent des nouvelles des uns et des autres ou encore font passer un petit bonjour, 
une pensée du jour ou un exercice anti-stress. C'est une situation inédite et instable mais 
qui nous aide à nous recentrer sur l'essentiel et remontre à chacun d'entre nous à quel 
point on a besoin des autres et de l'entraide mutuelle. Je pense qu'on ressortira de cette 
crise avec encore plus de bienveillance! » 

 

- Pour Agathe Boniface Chef de service des Maph psy de Longwy et Briey cela est 
différent : « Justement je trouve super important de se projeter dans l'avenir, se fixer des 
objectifs ... je trouve que cette période est justement propice à revoir nos priorités, nos 
modes de fonctionnement, que ce soit aussi bien pour nous même, pro ou perso, mais 
surtout pour les personnes accompagnées. » 
 

- Pour Émilie Annen, Accompagnatrice-Médiatrice à la Maph psy de Longwy cela 
signifie : « Le confinement a eu un impact à la fois personnel et professionnel. Personnel, 
parce que la crainte de perdre un être cher se rappelle quotidiennement à nous au rythme 
d’un décompte morbide… Cette peur prend d’autant plus de place qu’il est impossible de 
la fuir en s’évadant avec nos amis, notre famille tout en pratiquant nos loisirs habituels. 
Elle m’empêche parfois d’envisager l’avenir avec sérénité. Mon optimisme aidant, je la 
dissimule pour mener à bien ma vie de famille. Et les jours s’écoulent, comme si de rien 
n’était… Professionnel, parce qu’il faut s’adapter à un nouveau mode de travail malgré 
l’effet du confinement sur le moral. L’excitation de la nouveauté laisse place à l’incertitude, 
à une nouvelle manière d’accompagner les personnes, à l’engouement de voir du temps 
se profiler devant nous pour réfléchir à des projets, etc. Les journées sont ponctuées par 
les entretiens menés au téléphone avec les usagers ou les partenaires, comme si de rien 
n’était… Ou presque. Quelque chose a changé. Ce « Et vous ça va ? » que l’usager nous 
retourne avec une inquiétude certaine dans la voix. Cette angoisse qui transparaît dans la 



réponse des partenaires. Ce soutien entre collègues. Ces petites attentions qui illuminent 
notre journée ou ces réponses lapidaires qui l’assombrissent. En ce qui me concerne, le 
confinement a souligné l’importance de maintenir un équilibre entre le bien-être 
personnel et professionnel. Il y a eu un avant, il y aura un après. Je souhaite que cet après 
soit différent et meilleur. Et surtout qu’il dure… » 
 

- Pour Simon Leclerc, Accompagnateur-Médiateur à la Maph psy de Longwy : « L’annonce 
du confinement a été pour moi une grande surprise, je dois dire que je n’arrivais pas à 
réaliser la gravité des évènements jusqu’alors. Ainsi, les choses se sont déroulées très vite, 
et la nécessité d’effectuer du télétravail a été dans un premier temps compliqué. 
Comment allions nous pouvoir prendre contact avec les usagers sans pour autant les 
inquiéter de ce qui se passait ? Comment les usagers allaient vivre la nécessité de fermer 
les GEM, l’impossibilité de s’y rendre et de se retrouver face à la solitude pendant 
plusieurs semaines ? Comment allions nous pouvoir nous organiser afin d’assurer les 
réunions d’équipe et les échanges entre professionnels ? Et quand pourrions-nous nous 
retrouver ? Tant de questions qui dans un premier temps me sont apparues sans 
réponses.  Pourtant au fur et à mesure des semaines, les habitudes se sont installées et les 
contacts se sont maintenus. Les usagers d’Espoir 54 ont su trouver des ressources afin de 
ne pas céder à la panique et à l’angoisse de la solitude. Ils se sont révélés bienveillants 
envers les professionnels mais aussi auprès des autres membres du GEM afin de pouvoir 
au maximum garder le contact. 
Je pense que cette expérience nous permettra d’en ressortir grandis, autant pour les 
professionnels que pour les personnes accompagnées. Il sera essentiel de conserver ce 
qu’il y a de mieux en nous afin d’assurer une meilleure entraide et écoute de chacun, 
même à la sortie de cette période très difficile. » 

 
 

 

 

 

 

 

 



Coordonnées :   
 MAPH PSY Nancy :  28 Bis rue du colonel courtot de Cissey 54 000 NANCY   

03 83 55 00 00  
 

 SAMSAH TOUL :  428 rue de Briffoux  54 200 TOUL  
03 72 33 03 00 
 

 MAPH PSY LUNEVILLE :  2 rue de la Charité 54300 LUNEVILLE 
03 55 06 40 48 
 

 MAPH PSY LONGWY : 5 rue de l’Eglise, 54 400 LONGWY  
03 82 44 69 80 
 

 MAPH PSY BRIEY : 5D avenue Albert de Briey, 54 150 BRIEY 
 
 

 

 


