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Edito
« - Salut ! tu vas à Chevert ou à Molitor ?
- De quoi tu parles ? C’est fini tout ça.
- Ah bon, tu n’y vas plus à Espoir 54 ?
- Mais tu retardes, on a changé de
coquille cet été, enfin, je veux dire de
locaux.
- Ah bon, et c’est où ?
- Ben dis donc, ça va pas être facile à
dire : « tu vas à Courtot de Cissey
aujourd’hui » ou à « Couteau de Cirée » ?
- On dira : je vais à la MAPH-Psy Nancy.
- Et ça veut dire quoi ?
- « Maison de l’accompagnement des
personnes handicapées psychiques ».
- Moi je dirai toujours « Espoir » parce
que c’est essentiel de ne pas le perdre
celui-là.
été
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- Tu sais comme on est, on a appréhendé
même que ça en a angoissé sérieusement
quelques-uns par rapport aux moyens de
transport pour y aller : quel bus, quel
arrêt ?
- Si j’ai bien compris tout est rassemblé
dans le même lieu ?
- C’est ça, la direction, le secrétariat, la
comptabilité, le GEM, le SAVS et DIMO.
On n’a pas encore trop expérimenté le
fait d’être tous ensemble parce que le
SAVS et DIMO viennent juste d’arriver à
cause des travaux au 1er étage alors que
le GEM est là depuis début juillet.
- Alors c’est mieux ou moins bien.
- C’est bien, on n’a pas eu le choix mais
on est content ; le lieu est plus neuf, plus
moderne, plus cohérent au niveau des
espaces.
- Et vous avez un jardin ?

- En fait, on arrive à s’adapter même si
on dit de nous qu’on ne supporte par le
changement !
- A part ça, vous avez fait quoi cet été ?

- Rue du Colonel Courtot de Cissey.

Et ça n’a pas
changement ?

- Non, juste deux petites coursterrasses, on regrette quand même le
jardin de Chevert, mais bon c’est
comme ça.

- Il y a eu le voyage en Corse, des
sorties sport, vélo, un séjour dans les
Vosges et puis il y a eu « les macarons »
qui ont bien rassemblé les gens pendant
cette période de transition, de
flottement, avec des cartons pas encore
ouverts dans lesquels on a récupéré tant
bien que mal les jeux de société, les
cartes, les scrabbles, ça comble un peu
notre désœuvrement.
- Et Vad, le chat ?
- Une épopée, on l’a emmené, avec
nous, il s’est sauvé, il est revenu… enfin
maintenant il semble avoir trouvé ses
repères.
- Bon, et toi, tu vas bien ?
- Ouais ! et puis tu sais en même temps
qu’on changeait de lieu on a changé
l’animateur au GEM. Samir remplace
David.
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- Dis donc tu ne parles que d’Espoir 54.
- C’est important pour moi, ça me
maintient la tête haute et toi tu devrais
aller faire un tour à Toul, Espoir vient
d’ouvrir une antenne du GEM.
- Je vois qu’Espoir est toujours en
développement, dynamique et tourné
vers l’avenir ».
Agnès John, Bénévole
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Actualités
mes questions »), comment expliquer qu’un patient dit
« difficile » ou ayant des troubles du comportement en
service de psychiatrie soit tout à fait différent dans un
autre cadre, où il peut être lui-même sans une étiquette
accrochée de maladie mentale.

La relation soignant-soigné : une
relation fondamentale pour la prise
en compte du point de vue des
usagers
La prise en compte du point de vue des usagers comme
experts de leur propre ressenti et de leur maladie passe
par la relation d’un soigné à un soignant. Cette relation,
jusqu’à présent asymétrique1, le savoir étant dans les
mains du soignant (le sachant), est remise en cause par les
mouvements d’implication des usagers et des aidants.
Ces mouvements ont leur origine dans les pays anglo-saxon
et se sont étendus aux autres pays dits « occidentaux ».
Les modèles sur lesquelles ces nouvelles conceptions du
soin s’appuient, sont partis du traitement des maladies
chroniques et notamment du diabète. En effet, il a été
démontré que le soigné devait prendre une part active
dans le soin et le traitement pour que celui-ci fonctionne.
Il en va de même avec la prise en charge des difficultés
psychologiques et des maladies psychiques chroniques
entre autres.
Impliquer le soigné
c’est remettre en cause la relation de pouvoir et la place
du médecin dans la relation. En France plus que dans
d’autres pays, le médecin a une place très importante. Il
représente l’autorité, le savoir, la « vérité » et ces
représentations sociales sont à la fois présentes dans la
tête de la population, des soignés (je suis passif, je ne sais
rien, on va me faire un traitement, je n’ai pas de place et
pas de mot à dire), et des soignants (je sais ce qui est bon
pour le malade, mieux que lui-même si je ne prends en
compte que l’aspect médical et pas les aspects
environnementaux).
Aujourd’hui avec internet et la diffusion des savoirs, les
usagers, les patients, deviennent de plus en plus
participatifs et se posent de plus en plus de questions sur
le fondement de certaines pratiques médicales.
La
relation soignant-soigné est en train d’évoluer. En écoutant
les usagers de la psychiatrie, il apparaît évident que leur
participation est fondamentale dans leur rétablissement
pour plusieurs raisons et notamment leur savoir sur euxmêmes, une compréhension de ce qui les affecte qu’aucun
soignant ne peut saisir, une sensibilité particulière au
monde qui les entoure et encore tant d’autres
connaissances à explorer et impliquer dans le soin et
l’accompagnement.
Comment expliquer ces critiques (« le médecin me reçoit
10 mn, je ne peux pas lui poser toutes mes questions car
je me sens jugé, il n’écoute pas ce que je ressens, je suis
mis dans un boîte, une catégorie » – « je n’ose pas poser
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Une étiquette invalidante
Certes, le diagnostic d’une maladie mentale peut aider à
accéder à une prise en charge mais elle peut aussi être
invalidante de par sa stigmatisation. Une étiquette
diagnostique doit être prise avec considération et
expliquée clairement à la personne et à son entourage. De
plus en plus de catégories diagnostiques sont débattues
(voir les débats récents du DSM-V) et beaucoup de théories
se disputent sans consensus. Les catégories diagnostiques
sont des indications et non des vérités vraies; on ne
diagnostique pas une personne ayant des troubles
psychiques comme l’on diagnostique une maladie
somatique. De plus, les troubles sont mouvants, et
plusieurs difficultés peuvent co-exister qu’il est important
de remettre dans leur contexte.
La relation soignant-soigné évolue, mais les soignants sontils prêts à laisser plus de place aux usagers et à leurs
savoirs ? Plus de place dans les décisions qui les
concernent, dans les soins, dans les réflexions sur les
pratiques et sur l’organisation des soins. Est-ce que celle-ci
correspond aux besoins des personnes ayant un trouble
psychique ou un handicap psychique reconnu ou non ? Les
soignants sont-ils capable d’accompagner, de se placer en
égal, d’apprendre de leurs patients et de les aider à
trouver ce qu’il y a de mieux pour eux à la place de dicter
ce qu’ils pensent être le mieux.
Un nouveau modèle
Ce nouveau modèle, cette nouvelle conception de la
relation de pouvoir entre médecin et patient est
essentielle dans l’implication des usagers et des aidants.
C’est en acceptant de s’appuyer sur les patients, de
prendre en compte leur savoir, de comprendre leur
environnement, que leur voix sera prise en compte et que
la pratique et l’organisation des soins pourront évoluer. Au
Royaume-Uni, les usagers peuvent être impliqués dans le
recrutement de leurs professionnels et on demande
souvent aux « docteurs » d’avoir eu eux-mêmes une
expérience de troubles psychiques. Le soin et
l’organisation sont construits avec les usagers, partant du
postulat que nous sommes tous des usagers. En France, il
existe de nombreuses initiatives intéressantes mais il
n’existe pas de prise de position nationale sur la remise en
question du pouvoir médical et de l’importance de laisser
la place à d’autres savoirs, car chacun de ces savoirs se
complètent.
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urgentistes et les internes en médecine. L'association
ARENE va s'adresser à 18 000 praticiens lorrains et
alsaciens.

Se laisser surprendre
Il ne s’agit pas d’une relation de pouvoir d’égal à égal car
les êtres humaines ne sont pas égaux, mais d’une relation
complémentaire, dans laquelle chacun trouve sa place. Il
n’y a plus de position dominante de la part du médecinsachant, mais bien une prise de position qui reconnaît ses
compétences et laisse la place au savoir de l’usager et de
son entourage comme facteur positif. Cette nouvelle
position encourage une relation basée sur la confiance, un
« colloque singulier»3 qui demande de l’empathie de la
part du soignant. Cette conception de la relation médicale
pose la question de la formation des médecins et des
soignants à la relation humaine, à l’interaction mais aussi à
la critique des modèles que l’on utilise. C’est seulement en
se laissant surprendre et en explorant avec l’autre, dans la
relation que nous pourrons faire avancer nos connaissances
dans le champ de la santé mentale ; et c’est uniquement
en écoutant les usagers et leur famille que l’on pourra
développer des modèles de prise en charge et
d’accompagnement qui fonctionnent et répondent aux
besoins des personnes que l’on soigne.

D'après l'Est Républicain du 11 juillet 2015

Victimes injustement oubliées...
Plus de 40 000 personnes sont mortes par dénutrition ou
abandon dans les hôpitaux psychiatriques français entre
1941 et 1945.
Afin qu'un hommage national leur soit rendu, le professeur
Charles Gardou a lancé un appel fin 2013. Grâce au succès
de la pétition qui a réuni en 15 mois plus de 81 000
signatures, le Président de la République a reconnu la
nécessité d'honorer les victimes de ce drame et souhaite
que le Conseil scientifique du 70ème anniversaire de la
Seconde guerre mondiale définisse les gestes mémoriels
qui seront accomplis cette année.
Pour concrétiser le projet aux côtés des Pouvoirs publics,
l'association "Un mouvement pour une société inclusive"
a récemment été créée et travaille en partenariat avec les
hôpitaux psychiatriques.

Leslie Valon-Szöts , MsC, PhD

Pour adhérer au Mouvement, confier vos témoignages ou
obtenir des informations complémentaires, consulter le
site : http://societeinclusive.wix.com ou écrire à
societe.inclusive@gmail.com

Chargée de projet à l’Agence Nationale d’Appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux
1
-La relation est forcément asymétrique ce qui n’introduit pas
obligatoirement une notion dominant/dominé
2
-L’expression « colloque singulier » fait référence à une modalité de la
relation médecin-patient qui sous-tend la pratique médicale et protège le
secret médical.

Des médecins en souffrance : une
entraide confraternelle
Les conseils régionaux de l'Ordre des médecins d'Alsace et
de Lorraine viennent de créer l'association ARENE
(Association Régionale d'Entraide du Nord-Est), destinée à
venir en aide aux médecins en difficulté (burn out,
addiction, problèmes financiers, fiscaux, judiciaires...).

Repas avec les Bénévoles

Lieux de privation de liberté

Un numéro vert permettra aux médecins libéraux,
hospitaliers, internes, d'entrer en contact 24 h /24 avec un
confrère bénévole qui entendra leur souffrance et pourra
organiser un premier rendez-vous avec un psychiatre, un
addictologue, un avocat, un conseiller juridique etc.

Adeline Hazan, la nouvelle contrôleure des lieux de
privation de liberté a indiqué le 18 mars 2015 que "le
respect des droits des personnes atteintes de troubles
mentaux" était désormais pour elle "un axe prioritaire".
L'isolement, voire la contention des malades mentaux sans
objet thérapeutique l'inquiète... Elle entend mettre
l'accent sur les hôpitaux psychiatriques.

Ce réseau répond à un besoin : 40 % des médecins sont
touchés par l'épuisement professionnel à un moment de
leur carrière ; le taux de suicide dans cette catégorie
professionnelle est bien plus important que dans la
population générale (14 % contre 6 %).

D'après Le Monde, 20 mars 2015

Le mal-être des médecins serait prédominant chez les
psychiatres, les généralistes, les anesthésistes, les
3
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Des marchands de
sommeil lourdement
condamnés
Dans sa revue "Et les autres" de
juillet 2015, la Fondation Emmaüs
évoque l'histoire de Dominique qui a
vécu pendant 18 ans dans une
soupente de 1,56 m² louée 330 € par
mois.
L'Espace Solidarité Habitat de la
Fondation a assisté le locataire dans
ses démarches auprès des tribunaux.
La cour d'appel vient de condamner
lourdement le propriétaire, exigeant
qu'il rembourse les 5 dernières
années de loyers perçus pour
préjudice de jouissance.
Une belle victoire et une action
exemplaire vis-à-vis de marchands
de sommeil sans scrupules !

Dépressions : les
traiter et prévenir les
rechutes
Si elle n’est pas prise en charge, la
dépression altère les fonctions
intellectuelles de manière pérenne.
D’après les résultats d’une étude
menée par Philip Gorwood (Inserm),
les personnes qui ont connu deux
épisodes dépressifs ou plus
exécutent de manière anormalement
lente des tâches cognitives
courantes qui requièrent notamment
attention, concentration et rapidité.
La recherche s’est intéressée à plus
de 2000 patients ayant connu entre
1 et plus de 5 épisodes dépressifs
au cours de leur vie. Afin d’évaluer
leurs capacités cognitives, les
chercheurs ont mesuré la rapidité à
exécuter un test simple qui consiste
à relier des cercles numérotés et
placés dans le désordre sur une
feuille. […]
Pour les personnes qui ont déjà vécu
2,3 ou plus d’épisodes dépressifs, le
temps de l’exécution se rallonge

considérablement, même chez les
sujets rétablis. Ces résultats
semblent confirmer que la
dépression serait une maladie
« neurotoxique ». Prévenir les
rechutes s’avère donc essentiel.
In : Santé mentale, octobre 2014

Nouveaux regards sur
la schizophrénie
Ce titre accrocheur barre toute la
première page du cahier "Sciences et
Médecine" du journal "Le Monde"
daté du mercredi 24 juin 2015. Il
renvoie aux deux pages centrales (4
& 5) de ce cahier, qui comprennent
une photographie d'un labyrinthe
dessiné par une jeune femme
schizophrène et trois articles de la
journaliste Sandrine Cabut.
Une enquête du Monde
L'article principal: "Schizophrénie,
Prédire pour prévenir", décrit
plusieurs approches visant la
prévention des symptômes
particulièrement handicapants. Des
professeurs dirigeant ces recherches
expliquent quelques-unes des pistes
explorées actuellement, en
particulier :
- Avec une équipe internationale, la
professeure Marie-Odile Krebs, chef
de service à l'hôpital Sainte-Anne et
présidente de l'Institut de
psychiatrie, vient de démontrer que
grâce à 22 biomarqueurs sanguins, on
peut aujourd'hui identifier les sujets
à "ultra-haut risque" qui feront un
épisode psychotique dans l'année.
Une prise en charge précoce peut
alors être proposée avant la survenue
du premier épisode psychotique, ce
qui réduit sensiblement le risque de
basculer dans une schizophrénie.
"Prédire la survenue d'une
schizophrénie par une simple prise
de sang ? L'approche est inédite.
Jusqu'ici les critères sont
uniquement cliniques".
- On sait actuellement que la
4

schizophrénie résulte de la
combinaison de facteurs génétiques
(plus de 100 gènes impliqués) et
environnementaux : inflammatoires,
infectieux, toxiques. Par exemple
des chercheurs viennent de
confirmer les liens entre une
infection parasitaire, comme la
toxoplasmose et les troubles
psychiatriques.
Un jeune chercheur de l’Inserm,
Guillaume Fond, médecin à l'hôpital
Henri Mondor, cherche à identifier
les biomarqueurs prédictifs d'une
rechute de schizophrénie et de la
réponse au traitement sur une
cohorte de 400 patients (pour
participer à cette recherche, écrire
à psycohorte.sz@fondationfondamental.org )
En collaboration avec l'Unafam, le
professeur Bruno Falissard coordonne
de son côté une étude sur les
symptômes précurseurs en donnant
la parole aux parents de jeunes
schizophrènes.
Des outils existents...
Des déficits cognitifs sont présents
chez plus de 80 % des patients
souffrant de schizophrénie, avant
même que la maladie se déclare. Or
des outils existent comme la
remédiation cognitive qui permet de
réhabiliter les fonctions cognitives
altérées : mémoire, attention,
interactions sociales...Ils
commencent à essaimer un peu
partout en France (notamment au
Centre Psychothérapique de Nancy).
Pour une efficacité optimale, il faut
que le patient soit bien stabilisé sur
le plan médical, et ait subi une
évaluation complète. Le programme
dure 3 mois et nécessite un
accompagnement personnalisé.
- "L'enjeu pour l'avenir est de
pouvoir repérer les individus
vulnérables pour s'inscrire encore
plus dans des démarches de
prévention. Il y a vingt ans, c'était
inenvisageable. Aujourd'hui c'est
un objectif atteignable" affirme la
professeure Krebs".
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Le même article donne quelques
autres exemples de recherches en
cours, mais il ne cache pas les
difficultés. Un encart donne quelques
chiffres (par exemple: 26 millions de
schizophrènes dans le monde, dont
600 000 en France, un coût estimé de
5800 € en moyenne par patient en
Europe et de 62 milliards de dollars au
total aux USA).
Le coeur de l'article rappelle que la
maladie est encore mal comprise et
fait peur à beaucoup de gens. Après
avoir rappelé ce que sont les crises
(anxiété, idées bizarres, délires,
hallucinations,...), la journaliste
montre bien que les malades se font
surtout du mal à eux-mêmes et que
leur vie quotidienne est souvent
difficile.
Un article plus court : "Un diagnostic
méconnu chez les enfants", aborde
le cas des formes très précoces (avant
13 ans) de cette maladie (qui se
déclare d'habitude chez de jeunes
adultes). En effet le diagnostic est
difficile chez les jeunes enfants :
"Jusqu'à 7-8 ans, il est difficile de
distinguer un délire d'une imagination

fertile... L'ami imaginaire en est un
exemple type..." D'où un retard dans
la prise en charge et cela pose de
gros problèmes aux familles
concernées.
Le dernier article: "Des associations
s'attaquent aux tabous", donne
quelques exemples d'associations de
familles et de patients touchés par
la schizophrénie, qui se battent pour
transformer l'image de cette
maladie, la dé-stigmatiser et
diffuser les bonnes pratiques.
L'article souligne les interactions de
toutes ces associations qui se
regroupent pour échanger et
confronter leurs expériences.
Cette enquête très riche, loin de
tout sensationnalisme, présente très
honnêtement quelques pistes pour
ceux qui veulent bien aborder le
problème de la schizophrénie sans
parti pris. C'est une bonne nouvelle
qu'un journal de référence comme
"Le Monde" présente cette maladie
sans la raccrocher à un fait divers
plus ou moins dramatique.
Lionel Bérard-Bergery et
Marie-Claude Barroche

Plus
récemment
le
blog
"L'Avventura" de Fiamma Luzzati
(sur lemonde.fr) contient une
petite bande dessinée intitulée:
"J'ai frappé à la porte de la
schizophrénie". Ce blog, daté du
28 août 2015, est une excellente
introduction à cette maladie.
Même si le style est celui d'une
bande dessinée, avec une bonne
dose d'humour, les enquêtes de
Fiamma sont toujours très bien
documentées et elle donne la
parole à des spécialistes. Enfin
elle termine ici par une
abondante bibliographie très
accessible. Ce blog est l'un des
"blogs invités" du Monde-Internet
et on peut y accéder même sans
être abonné au journal (http://
lavventura.blog.lemonde.fr/2015
/08/24/jai-frappe-a-la-porte-dela-schizophrenie/) ou encore par
Facebook ou Twitter.

C’est précisément le site d’Espoir 54 : oser penser, en
termes d’organisation et de moyens humains, la nécessité
de se maintenir au niveau du complexe, c’est-à-dire ne pas
réduire la souffrance psychique à une affection et à sa
prise en charge comme telle. Les traits pathologiques, le
tableau clinique sont une réalité dans un écheveau de
réalités qui les englobe, et qui en fait une réalité
complexe.

Espoir 54 : prendre la mesure du
complexe
Il y a une pente attirante pour la pensée de volontiers
découper les choses : ainsi à la prise en charge de la
souffrance psychique correspond la psychiatrie, comme la
médecine correspond à la prise en charge de la douleur
somatique. Ces raisonnements terme à terme renvoient à
notre envie profonde et puissante de voir les choses sous
l’angle de l’unicité. La souffrance psychique est alors ce
que déclinent les tableaux cliniques : cela est juste, sauf
que cette vision analytique et décomposante n’épuise pas
le monde de la souffrance psychique.

Permettre l’accès aux autres, permettre l’accès à la cité
dans toutes ses dimensions, permettre l’accès à la création
artistique : voilà des territoires qu’il serait possible de
mettre au crédit de ce que l’auteur anglo-saxon Gibson
appelle « affordance », à partir du verbe to afford qui
pourrait se traduire par « pouvoir se permettre » : ainsi
pour quelqu’un qui n’a pas usage de ses jambes, un
escalier roulant, un abribus à niveau, c’est de
l’affordance. Les démarches pluri-dimensionnelles d’Espoir
54, c’est au niveau complexe de l’affordance.

Notre place dans la cité, dans les relations humaines de
toutes sortes et de toute nature, qui, pour chacun sont
l’objet d’un souci et d’une vigilance, peuvent devenir pour
celui qui vit la souffrance psychique comme isolement et
enfermement, des horizons inaccessibles. Michel Foucault
avait écrit autrefois : « la folie, c’est l’absence
d’œuvre » : or, la continuité que nous tissons, nos amitiés
et nos amours, nos réalisations, ce sont nos œuvres, et
c’est cette mise en œuvre de la vie sur laquelle va peser la
souffrance psychique.

Un point essentiel est à souligner : l’expertise complexe
des personnels. Dans ce travail d’affordance, les
professionnels d’Espoir 54 ont développé des compétences
individuelles et collectives qu’aucun enseignement ne
pourraient leur transmettre : l’expérience extraordinaire,
5

Vie de l’association
au sens le plus strict du mot, qui allie l’aidance des pairs à
la compétence des professionnels, cet alliage qui tient de
la logique du complexe, il faut en prendre la mesure et
apprécier cette direction sociale, les chances
professionnelles et sociales qu’elle recèle, notamment du
point de vue des institutions médico-sociales ; pour la
prise en compte des réalités, en rendant justice à leur
caractère complexe, la leçon d’Espoir 54 est à méditer
utilement.

Espoir 54 honoré
par l'Académie Stanislas
Le dimanche 18 janvier 2015, Espoir 54 a eu l' honneur de
recevoir le Grand Prix de l'Académie de Stanislas doté par
la Banque CIC Est.
C'est avec beaucoup d'émotion que Marie-Claude Barroche,
accompagnée d'un usager d'Espoir 54, Denis Saiah, ont
participé à la Séance solennelle de remise des prix, dans
les Grands Salons de l'Hôtel de ville de Nancy, en présence
d'un large public.

Pierre JAKOB, philosophe

La santé mentale a un coût.

La séance était présidée par Monsieur François Roth , le
rapporteur du Grand Prix.

Les pathologies psychiques touchent environ 12 millions
de Français et 1% de la population est atteinte de
schizophrénie.

D'une valeur de 5 000 € ce Prix a été pour notre association
une aubaine, à l'heure où nous aménageons une très belle
Maison de l'Accompagnement des Personnes Handicapées
Psychiques à Nancy. Un lieu enfin digne de l'accueil que
nous devons aux personnes en souffrance psychique, aux
bénévoles et aux professionnels qui les accompagnent.

La maladie psychique impose un important fardeau
financier à ceux qui en souffrent, aux membres de leur
famille et au système de soins.
Le coût direct de la schizophrénie se chiffre en milliards
d’euros en France

Nous tenons à renouveler l'expression de notre plus vive
gratitude au Président de l'Académie de Stanislas, à son
Bureau et à son mécène.

Cela comprend le coût des soins de santé directs comme
l’hospitalisation, les coûts administratifs d’aide sociale,
de l’invalidité, la valeur de la productivité perdue et les
coûts d’incarcération attribuables à la schizophrénie.
Dans un contexte de ralentissement économique, la
croissance accélérée des dépenses de santé est un défi et
la plus grande partie des dépenses est liée à la prise en
charge hospitalière (84 %).
Alors que faire ? Et quel est le rôle d’Espoir54 ?
En complément des traitements médicamenteux efficaces,
Espoir 54 déploie des moyens de réhabilitation
psychosociale qui permettent aux personnes atteintes de
cheminer vers le rétablissement et d’accéder à une vie
satisfaisante.

La Cie Espocible

Projet « création d’un ESAT
théâtre »

Espoir 54 peut contribuer à faire baisser les coûts
d’hospitalisation quand on sait que sans accompagnement
psychosocial, une grande majorité des personnes
rechutent dans l’année qui suit leur
sortie
d’hospitalisation et sont à nouveau hospitalisées.

Objectif du projet
Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
sont des établissements médico-sociaux qui ont pour
objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes
handicapés.

Espoir 54 accueille et accompagne en Meurthe-et-Moselle
et dans les Vosges plus de 600 personnes vers une vie
sociale, un logement, un travail ou une reconnaissance
sociale.

Notre projet consiste à créer un ESAT Théâtre pour
personnes handicapées psychiques dans le secteur du
Grand Nancy.

Mais plus d'une centaine de personnes sont sur liste
d’attente du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale !

Nous souhaitons que cet ESAT accompagne les personnes
aux métiers de la scène mais également à ceux de la
confection de costumes, de l’administratif, de la
scénographie et de la technique.

Alors soutenons une Association qui non seulement est une
source d’espoir de soutien et d’entraide mais qui
contribue également à faire baisser le coût de la prise en
charge par la société.

Présentation du projet
Le désir de créer cet ESAT Théâtre pour personnes
handicapées psychiques trouve son origine dans différents

Anne Mayeur
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constats :

Christopher, notre nouveau chef
comptable

L’accès au travail artistique en tant qu’interprètes, mais
aussi dans le domaine technique ou administratif, à travers
un ESAT donnerait la possibilité d’agir sur l’ensemble des
difficultés des personnes handicapées psychiques en
redonnant une place de sujets aux travailleurs.

Christopher Herbin est arrivé le 20 mai à Espoir 54 après
avoir travaillé dix ans dans un cabinet d'expertise
comptable de Commercy.

La qualité artistique de la Compagnie Espocible, qui
crée depuis 1999 des spectacles avec les usagers d’Espoir
54 montre le grand intérêt à travailler avec ces acteurs
« extra-ordinaires ». Une forte demande existe aujourd’hui
de la part de nouveaux usagers qui voudraient intégrer
cette Compagnie.

S'il n'avait pas été comptable, Christopher aurait été
infirmier ou dans le médico-social qu'il avait approché à
l'occasion d'un stage d'été.
Ses premières impressions sont positives : accueilli par
notre assistante Stéphanie, il a été immédiatement mis à
l'aise par une équipe chaleureuse, à l'écoute de ses
interrogations. Il a tout de suite trouvé sa place au sein
d'Espoir 54, et particulièrement dans le Pôle de gestion
dirigé par Caroline Jeannin. Il s'est senti bien accepté par
les adhérents-usagers .

Il y a en France très peu d’ESAT théâtre proposant un
véritable accompagnement artistique effectué par des
professionnels salariés. Et il existe particulièrement très
peu de structures artistiques en France destinées aux
personnes handicapées psychiques. L’instabilité de ce
handicap peut en effet faire peur aux différents
intervenants n’ayant pas eu cette expérience qui permet
de comprendre comment travailler avec ces particularités.

Après quatre mois, notre chef comptable admet qu'il a
encore beaucoup à apprendre. Son installation a coïncidé
avec la période de transfert des services rue Courtot de
Cissey.

Il n’y a pas de structure artistique professionnelle de ce
type pour les personnes handicapées en Lorraine.

Il a bien fallu prendre les choses comme elles venaient,
sans brûler les étapes...

Tous ces éléments nous permettent de penser que la
création d’un ESAT Théâtre en Meurthe-et-Moselle destiné
aux personnes handicapées psychiques permettrait de
répondre à un véritable besoin du point de vue des
personnes et constituerait de toute évidence un atout en
matière de développement économique, social et culturel
pour la Ville, le Département et même la Région.

Il a hâte de participer aux deux journées de formation des
nouveaux salariés qui devraient lui permettre de mieux
comprendre la psychologie des
usagers que nous
accueillons, de trouver les bonnes attitudes, de mieux
connaître l'environnement dans lequel travaille Espoir 54.
Il se remémore parfois la première rencontre avec la
présidente qui lui disait : "Vous serez plus qu'un chef
comptable". En effet, ce poste nécessite une grande
polyvalence au cœur de l'ensemble des services et du
"trépied" que constituent les salariés, les bénévoles et les
adhérents-usagers.

Les besoins
Nous devrons en temps voulu obtenir les places nécessaires
pour créer cette structure.
Mais avant de pouvoir réaliser un premier budget, nous
sommes en recherche urgente d’un lieu.
Ce lieu devrait nous permettre d’accueillir les 30
travailleurs et l’équipe encadrante. Nous avons besoin au
minimum de deux espaces de répétitions, d’ateliers pour la
technique et la couture, et de bureaux. Nous pouvons
évaluer la surface totale à environ 600 m2.

Interview réalisée par M-C Barroche

Ce lieu pourrait éventuellement se situer dans un village. Il
est envisageable de louer ou d’acheter ce lieu et d’y
effectuer des travaux. Sans ces investissements, cela serait
bien sûr d’autant plus facile et ce projet pourrait être mis
en place plus rapidement.
Toute aide apportée à ce projet sera la bienvenue !

Contact : Espoir 54 - 28 bis rue du Colonel Courtot de
Cissey 54000 NANCY - Tél : 03 83 55 00 00
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Refuser d'investir dans la prévention c'est prendre le risque
à très court terme d'un coût insupportable pour la société
en termes humain et économique.

Quelques considérations sur le
handicap d'origine psychique
Le handicap psychique est la
conséquence d'une
pathologie psychique (dépression, troubles bipolaires,
schizophrénies, TOC etc.). C'est un handicap invisible,
évolutif, intermittent.

ESPOIR 54
Notre conviction
Nous croyons que chaque personne en situation de
handicap d'origine psychique est une personne singulière,
avec ses richesses humaines,
ses limites,
et ses
potentialités.

Il est à différencier du handicap mental dû à une
déficience intellectuelle.
Le problème est d'une grande ampleur en France

Nos valeurs

Les maladies mentales représentent, selon l'OMS, 38 % de
toutes les maladies dans les pays à haut revenu.

L'association œuvre pour que la personne prenne toute sa
place dans la cité et soit reconnue citoyenne à part
entière, à égalité de droits et de devoirs.

Elles sont la 1ère cause d'invalidité et seront, à l'horizon
2020, la 1ère cause de handicap.

La citoyenneté implique le respect de la personne dans
l'écoute de ses besoins et de ses aspirations. Sa liberté
sera respectée dans la construction d'une réponse
adaptée, ouvrant vers un avenir possible. Cela induit une
approche humaine, une confiance réciproque et une
grande attention à l'autre.

Le fardeau humain pour les personnes touchées et leurs
proches est énorme.
Le coût économique et social est évalué pour la France
(Cour des Comptes, 2011) à 107 milliards d'€ (4 % du PIB).

L'apprentissage de la citoyenneté se vivra dans l'entraide
et la solidarité entre bénévoles et adhérents, d'une part,
entre pairs d'autre part, avec le soutien des
professionnels.

Il est possible d'améliorer considérablement cette
situation
Il existe des traitements efficaces et des techniques
d'intervention appropriées.

Nous affirmons que chaque personne est en capacité
d'apporter sa contribution à la vie de la cité.

Mais plus de 30 % des personnes souffrant de schizophrénie
et plus de 50 % souffrant de dépression ne sont pas
soignées.

Constat : au nom de la rigueur, on sacrifie la vie
associative dans ses composantes les plus porteuses de
citoyenneté. Les budgets des associations du secteur
médico-social sont les plus touchés.

Sur 6 % de la population française touchée par une maladie
psychique, seulement 1 % bénéficie d'un suivi adapté.
75 % des patients hospitalisés rechutent dans l'année s'ils
ne bénéficient pas d'un accompagnement et d'une prise en
charge adéquate.

Statistiques 2014

Personnes handicapées psychiques
accueillies
ou accompagnées

Service d'accompagnement à la
vie sociale (SAVS) Nancy et Longwy
Dispositif DIMO (emploi accompagné) Nancy, Lunéville, Longwy et
Vosges
Mesures RSA (6 territoires du département 54) et PLIE

Le problème a des solutions à des coûts raisonnables
Parmi les solutions : améliorer l'accès à des services
adaptés, lutter contre la stigmatisation, développer la
formation et le soutien aux proches, ainsi que l'entraide
par les pairs ; proposer un accompagnement spécialisé axé
sur la réhabilitation psycho-sociale. Améliorer la
coordination des parcours de vie et de soin en favorisant
un travail en réseau. Promouvoir la santé mentale,
développer une logique de prévention et le pouvoir d'agir
des personnes concernées.

Groupes d'Entraide Mutuelle
(GEM) : Nancy, Longwy, Lunéville,
et Toul
Au total

190

334

85
250

859

Un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale revient à
moins de 30 € / jour, par personne.

Salariés : 35 équivalents temps plein

Le budget d'Espoir 54 correspond à environ 2 000 journées
d'hospitalisation, soit une hospitalisation de 20 jours pour
100 patients. Avec le même budget, Espoir 54 assure
l'accompagnement de 600 personnes.

Bénévoles : environ 50 - Budget : 1,6 millions d'€
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Hommage à Madeleine Dubuquoy

Hommage à Monsieur Jacques

Tous les vendredi de l'année, Madeleine Dubuquoy, avec
son époux Marcel jusqu'au printemps dernier, animait le
Club des Macarons à Espoir 54.

A Espoir 54, tout le monde l'appelait "Monsieur Jacques",
même d'anciens collègues qui le connaissaient depuis longtemps : nous éprouvions tous un très grand respect à son
égard.

Avec quelques autres parents et amis de l'Unafam,
Madeleine a créé ce Club de loisir en 1993. C'était au
Centre Germaine Marchal, rue de Dieuze, cinq ans avant la
création officielle d'Espoir 54.

Avec sa disparition, c'est une longue page de l'histoire
d'Espoir 54 qui se tourne.

Aujourd'hui encore, entre 20 et 30 personnes en situation
de handicap psychique se retrouvent chaque semaine
autour de jeux de société, d'un baby-foot et d'un goûter.
Très souvent, Madeleine préparait une bonne tarte qu'elle
partageait en parts plus ou moins égales. Ce club est un
espace de convivialité par excellence, pour rompre la
solitude et partager un bon moment.

Dès l'arrivée de nos premiers salariés, en 2001, Monsieur
Jacques qui venait d'adhérer à notre association, a proposé
ses services en acceptant le poste de trésorier. Un poste
qui exige du temps, de la compétence, de l'esprit de décision et de synthèse, une capacité de veille... Toutes ces
qualités, Monsieur Jacques les avait. Mais plus encore. Un
sens inné du dévouement et de l'intérêt collectif.

Pendant plus de 20 ans, Madeleine en a été l'âme.

Les membres de la Direction avec lesquels il travaillait en
parfaite harmonie étaient impressionnés par sa capacité
d'écoute, privilégiant toujours ce qui allait améliorer le
service rendu aux usagers que nous accompagnons. Lorsqu'il avait tracé une ligne de conduite décidée collectivement au sein du Conseil d'administration ou du Bureau, il
s'y tenait, avec détermination. Il savait prendre de la distance en toutes circonstances.

Le lundi après-midi, durant près de 10 ans, Madeleine a
participé au groupe de marche, quel que soit le temps, à
sillonner les chemins de Lorraine, en joyeuse compagnie.
Elle était présente à toutes les fêtes et repas réunissant les
bénévoles, les usagers et les salariés.
Ses activités régulières à Espoir 54 rythmaient sa semaine.
Si elle apprenait qu'un adhérent-usager se retrouvait seul à
Noël ou à d'autres moments de l'année, elle l'invitait à un
bon repas familial.

Discret, mais très écouté lorsqu'il faisait une observation,
sensible malgré les apparences, Monsieur Jacques était un
homme de valeurs, de convictions fortes, d'humanité et de
dévouement.

Madeleine était d'une incroyable générosité : elle avait le
cœur sur la main.

Il était parfois obligé de dire "non", parce que les moyens
financiers n'étaient pas là. Et en même temps, il avait de
la bienveillance envers les salariés qu'il protégeait. Il voulait qu'ils se sentent bien à Espoir 54.

Le lendemain de sa disparition, les usagers d'Espoir 54,
sous le choc, se retrouvaient dans un cercle de parole,
avec deux professionnelles, évoquant sa mémoire.
Voici ce qu’on a pu entendre de leurs bouches, entre deux
sanglots : "C'était une personne douce et gentille". " Elle a
beaucoup donné de son temps aux usagers : elle était là
pour nous, toujours à l'écoute...". "Madeleine, c'est comme
si elle était de ma famille". "Elle avait les yeux pleins de
tendresse". " Elle avait une belle âme ".

Au Bureau, Monsieur Jacques était très présent et il s'est
investi jusqu'à la limite de ses forces. Il gérait les finances
de l'association en bon père de famille, avec une excellente connaissance des dossiers. Dans les périodes de turbulence, nous savions pouvoir compter sur lui et prendre avec
lui les bonnes décisions. Son expertise et son expérience
vont terriblement nous manquer.

Ses compagnons de route disaient d'elle que c'était "une
sacrée bonne femme". Avec une foi immense qui lui a
permis de surmonter de grandes épreuves.

Il n'oubliait jamais la cause pour laquelle nous militons à
Espoir 54 : permettre à toute personne confrontée à un
problème de santé psychique de vivre le plus normalement
possible dans la cité.

Après le décès de son époux, elle continuait à venir le
vendredi, entourée de beaucoup d'affection et de
prévenance. Elle craignait que le Club des Macarons
s'arrête... Mais ses compagnons l'ont assurée d'en prendre
le relais.

C'est un grand militant que nous avons perdu. Un homme
de courage et d'honneur.

Madeleine était soulagée de savoir qu'Espoir 54 était là.
Que son fils Jean-Pierre y trouverait toujours un accueil
bienveillant et qu'il avait sa place parmi nous.
Jamais nous n'oublierons Madeleine et Marcel : ils sont
pour toujours liés à la formidable aventure d'Espoir 54.
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Colloque « Mental Health
& Recovery 2nd edition »
Nous avons assisté au colloque « Mental Health & Recovery
2nd edition » au Luxembourg les 23 et 24 octobre 2014. Ces
deux jours d’échanges internationaux portaient sur le
rétablissement en santé mentale et les pratiques
novatrices dans le domaine.
Deux temps forts ont particulièrement enrichi notre
pratique et amené à une réflexion commune.
Intervention de Luc Vigneault, pair aidant à l’institut
universitaire en santé mentale du Quebec.
Monsieur Vigneault a débuté ses propos par le récit de son
parcours avec la maladie et la présentation des moyens mis
en œuvre pour se rétablir. A 17 ans, il est diagnostiqué
schizophrène. Durant les premières années il connaît les
hospitalisations à répétition, l’isolement à son domicile.
Plus rien n’a de sens, tout semble inerte. Un jour,
semblable aux autres, pendant qu’il regardait une émission
politique à la télévision Luc Vigneault ressent une ENVIE :
je serai un homme politique. A partir de là il se met en
mouvement, s’investit dans la cité et se confronte au
regard de l’autre. Les chaises vides à ses côtés lui font
comprendre qu’il doit se laver, l’envie de séduire une
jeune fille lui donne envie de réapprendre à cuisiner… Les
actes de la vie quotidienne reprennent du sens et le
poussent à accepter de participer à des modules
d’apprentissage. Son envie d’homme d’avoir une vie
sentimentale et sexuelle l’amène à s’intéresser et prendre
en main son traitement pour parvenir à une médication
autonome. Viendra ensuite l’envie de partager ses
expériences et soutenir d’autres pairs dans leurs projets
vers le rétablissement.
Il explique que les professionnels ont joué un rôle
important dans son parcours de rétablissement en croyant
en lui et en ses compétences, en le soutenant dans son
projet de vie quel qu’il ait été.
Selon lui, les
professionnels doivent réveiller et entretenir le désir,
soutenir les projets qui en émergent tout en favorisant
l’empowerment (le pouvoir d’agir de la personne),
s’appuyer
sur
les
compétences
et
potentialité
d’apprentissage de la personne et lui permettre d’accéder
au rétablissement par le groupe.
Lien internet pour découvrir Luc Vigneault : https://
www.youtube.com/watch?v=ZqZgpNVBzeg
Workshop thérapie communautaire avec le Docteur
Adalberto Barreto
Il s’agit de l’expérience d’un « Espace d’écoute de parole
et de lien », développé dans les favelas au Nord-Est du
Brésil.
Le concept est celui d’un espace de parole où la
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bienveillance, l’entraide et le partage d’expériences sont
les éléments essentiels. A l’intérieur d’un cercle de parole
plusieurs personnes proposent au groupe un problème
rencontré. Chaque membre du groupe vote ensuite pour le
thème qu’il souhaite voir abordé. Dans un premier temps,
la personne expose sa difficulté qu’elle soumet à l’écoute
bienveillante du groupe, ensuite quelques questions
peuvent être posées par le groupe pour aider à la
compréhension du problème. Dans un second temps les
membres du groupe peuvent présenter une expérience
similaire et les solutions trouvées pour y faire face. Il ne
s’agit alors pas de conseils mais de partage d’expériences.
Les sept principes fondamentaux du groupe sont : le
silence - l’écoute active - parler en « je » - pas de conseil pas de discours - pas de jugement - pas d’interprétation.
Un chant, une danse, un poème sont là pour fédérer les
personnes et spontanément accompagner les émotions.
Ce colloque nous a permis de rencontrer d’autres
professionnels avec qui nous avons pu échanger sur nos
pratiques et ainsi étayer nos réflexions. Les interventions
et témoignages nous ont permis de nous remobiliser autour
du concept de rétablissement. Ce colloque nous a permis
d’être soutenus dans nos envies, de cultiver l’Espoir, de
croire en nos potentialités professionnelles….
Annick, Carolane, Cécile, Estelle, Paul, Pauline,
Solène

Extension du Groupe d'Entraide
Mutuelle à Toul
Le 11 septembre 2015, l'inauguration du GEM de Toul a été
une vraie fête ! Empreinte d'une convivialité heureuse !
Une bonne vingtaine d'usagers de la santé mentale, venant
du Toulois et de Nancy étaient présents, entourés de leur
parrain, Espoir 54, et surtout des partenaires : l'Agence
régionale de santé de Lorraine, le Conseil départemental,
le Maire de Toul, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, Toul Habitat, le Centre Médico-psychologique
de Toul, la Caisse d'Epargne...
Après plus de 10 ans de patience, enfin, un GEM est
implanté sur le Toulois !
Nous lui avons souhaité "bon vent !"

MAPH-Psy Nancy
Eté 2015 : création de la MAPH-Psy Nancy

la MAPH-Psy de Nancy (Maison de l’Accompagnement des Personnes
Handicapées Psychiques) a ouvert ses portes cet été dans un nouveau bâtiment
situé 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey à Nancy.
Les services d’Espoir 54 de la rue Molitor et de la rue Chevert (SAVS, DIMO et
siège social) ainsi que le GEM PARASOL’ y ont donc été transférés .
Vous trouverez en dernière page un plan situant ces nouveaux locaux.

Des espaces définis : à gauche au rez de chaussée un accueil administratif, le bureau de direction, une salle de réunion, et
à l’étage les bureaux des professionnels de l’accompagnement, du pôle d’appui pédagogique et des salles de modules et de
formation.

Du côté du GEM et de ses espaces d’accueil et d’activités...
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MAPH-Psy Nancy
Voyage Sur L’Ile De Beauté

Quelques mots des adhérents :

Plus d’un an de préparation aura permis a un petit groupe
du GEM de s’oxygéner durant 9 jours à Bonifacio, à
l’extrême sud de la Corse.
Ce temps préalable au séjour aura permis de créer un
groupe très soudé et très investi.
Ce fut un pur moment de partage et de détente. Nous avons
pu admirer la splendeur des paysages corses (en bord de mer
comme à la montagne) et participer à d’authentiques
manifestations locales (marchés, chants polyphoniques...)
Ce fut également l’occasion de rencontres au camping lors
des animations proposées par le personnel (karaoké,
aquagym...).
Nous remercions la Fédération Agapsy et l’ANCV qui ont
permis d’alléger le coût du séjour en nous fournissant des
chèques vacances ; les bénévoles intérims d’Espoir 54 qui
nous ont aidés lors de la préparation du voyage ainsi que
toutes les personnes qui ont participé aux différentes
manifestations en vue du financement.

« La Corse c’est bien ce que l’on dit, c’est l’île de beauté.
Mon groupe et moi on s’est bien amusé entre visites,
promenades et baignades. C’était super, un séjour
inoubliable. »
Pascal
« Nous avons passé d’agréables vacances. J’en suis très
content. Le temps était splendide, j’ai pris de bons bains
de mer. Je n’oublierai jamais ce beau séjour en Corse. »
Jean-Pierre
« Je me suis bien plu en Corse : des sorties à gogo,
beaucoup de soleil et une bonne ambiance. »
Franck
« La Corse, c’est un voyage inoubliable. Un rêve que je
n’oublierai pas. Les accompagnateurs étaient sympas.
Beaucoup de joie durant ce séjour. »
Christiane

David (Animateur au GEM)

Séjour SAVS - GEM dans les Vosges
Un groupe constitué de 4 usagers du GEM, 3 usagers du SAVS
et deux professionnelles sont partis en séjour du 11 au 14
aout 2015 à Ban-sur-Meurthe-Clefcy dans les Vosges. Ce
séjour avait pour double objectif de faire se rencontrer les
usagers des différents services avant l’emménagement à la
MAPH- Psy Nancy et permettre à tous de s’évader quelques
jours des tracas du quotidien.

Voici leur récit :
« Il était une fois, dans une
chambres et 4 salles de bain)
groupe de neuf vacanciers.
cocorico, de vaches qui font

petite maison (seulement 6
dans la prairie vosgienne, un
Entourés de coqs qui font
meuh, de moutons qui font
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bêêê et de chevaux qui font … (demander à Aline de vous
l’imiter), nos neuf compères planifièrent leurs séjours. A
compter de ce moment, ils se lancèrent dans de
périlleuses aventures.
Ils affrontèrent une serveuse désagréable, qui voulait les
empoisonner avec des pizzas carbonisées (sauf celle de
Jean–Marc), était-ce une sorcière ? Christophe a sauvé
l’ambiance en lançant cette boutade tel un chevalier :
« Moi je n’oserais pas prendre une pizza qui s’appelle
Cannibale, j’aurais trop peur qu’elle me bouffe !!! ».
Après une nuit reposante sous les étoiles filantes, ils
descendirent les montagnes en luge d’été et ils eurent de
grandes frayeurs quand le démon de la vitesse prit Joël en
otage. Celui-ci ne put freiner et faillit y laisser sa peau
dans une cascade à faire pâlir Indiana Jones.
Ils pensèrent se reposer après avoir navigué sur les flots
tumultueux du lac de Gérardmer quand le monstre
invisible du lac attrapa Sandrine par la cheville pour
l’entraîner au fond de l’eau.

MAPH-Psy Longwy
A la fin de cette journée, un homme des bois leur proposa
de venir partager un repas trappeur. Etant gourmands ils
n’hésitèrent pas à se lancer à l’assaut d’un chemin
tortueux, plein d’embuches, baigné d’un brouillard épais et
mystérieux … en jumpy (les animatrices ont eu quelques
sueurs). Ils commencèrent à chercher leur nourriture grâce
aux empreintes laissées par les animaux dans la forêt.
Après avoir allumé un feu sans allumette, pris un repas sans
couvert et bu un café sans eau ils rentrèrent se coucher.

L’engagement de la MAPH-Psy
Longwy sur le territoire
La MAPH-Psy de Longwy/Briey s’affirme de plus en plus
comme un acteur engagé sur le territoire.
Chaque adhérent-usager et chaque salarié a contribué aux
différentes actions mises en œuvre avec sa personnalité.
On peut citer parmi les évènements majeurs de ces
derniers mois le Marché de Noël et le Pique Nique Culturel
de Longwy, qui ont permis aux adhérents du GEM " le Relais
de la vie " de s’inscrire dans la vie de la Cité. Les pains
d’épices et autres gâteaux confectionnés par tous ont
comme d’habitude connu un franc succès.

Le lendemain, ils furent invités par la cousine de Perette,
une véritable Vosgienne à l’accent prononcé (prônonceille)
et au short décousu pour déguster munsters fermiers et
tomes à l’odeur si typique.
L’haleine chargée, Ils allèrent visiter les cascades du
Tendon en calèche mais les chevaux faiblissant les
supplièrent de descendre et de les pousser.
Enfin, sur la route des crêtes, sous un orage déchaîné, ils
dégustèrent un repas Marcaire (gargantuesque) en ferme
auberge. La peau du ventre bien tendue, ils s’endormirent
jusqu’au lendemain.
Souhaitant faire le plein d’adrénaline avant le départ, nos
aventuriers participèrent pour la première fois à une course
de karting et pour finir en beauté ce séjour, ils se
retrouvèrent autour d’un bon repas avant de rentrer dans
leurs cavernes.

En mars 2015, la participation de la MAPH-Psy à
l’organisation des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale a mis en lumière la présence d’Espoir 54 sur le
Pays Haut. L’engagement de notre association dans les
actions de ce type permettent d’aller à la rencontre des
publics, de les informer sur les différentes problématiques
psychiques et de déstigmatiser ces dernières. Grâce à une
collaboration fructueuse avec l’ensemble des partenaires
du réseau local et de la presse, l’évènement a attiré une
centaine de personnes à Longwy lors de deux temps forts.
Le premier, une conférence dédiée aux problématiques
liées à l’adolescence, et animée par le Docteur Joseph
Robbe, pédo-psychiatre au Centre Médico-Psychologique
Enfants et Adolescents de Longwy/Briey a favorisé
l’échange entre le corps médical, les acteurs sociaux et
l’Education nationale, ainsi que la population du tout
Longwy. Le second, une pièce de théâtre-forum sur le
harcèlement sur les réseaux sociaux et la question du
suicide chez les adolescents, a entièrement été mis en
scène et coordonné par une équipe d’Espoir 54 et du Centre
Médico-Psychologique de Mont Saint Martin. Un débat fut
ensuite engagé entre les professionnels et les habitants –
adolescents et parents.

Moralité : bonne humeur et
péripéties garantissent un séjour réussi.
Nous remercions l’ANCV et Agapsy qui nous ont permis de
réaliser ce séjour.
Aline, Mauricette, Véronique, Sandrine, Joël, Christophe et
Jean-Marc

L’année 2015 a également été l’occasion pour les adhérents
de l’antenne du GEM " le Relais de la vie " de Briey de
s’affirmer en tant que groupe à part entière. Ils ont ainsi
réalisé leur propre plaquette d’information qu’ils
diffuseront sur tout le territoire briotin. L’association les
Bouchons d’Amour a financé l’impression de 1000
exemplaires de cette brochure.
Elodie, coordinatrice
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Journée de lutte contre les
discriminations à Lunéville

santé mentale 2005-2008, renforcé par celui de 20112015 qui fait référence aux Conseils locaux en santé mentale
pour prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les
territoires.

Depuis plusieurs années, le GEM de Lunéville participe à
l’organisation d’une journée « Egalité Fraternité Agissez »
en collaboration avec le Service Territorial Personnes
Agées Personnes Handicapées du Lunévillois. Cet
évènement porté par le Conseil Départemental de Meurthe
-et-Moselle est mis en place depuis 10 ans sur le
département. Il a pour objectif de sensibiliser, informer,
faire comprendre, échanger pour agir, et donc de lutter
contre les discriminations c’est-à-dire inviter à faire
avancer ensemble l'égalité. Afin de construire ce « vivre
ensemble », un après midi festif sur le thème « Tous
grimés, tous égaux » est organisé annuellement au salon
des Halles et sur la place Léopold, en plein centre de
Lunéville. Il est ouvert à l’ensemble de la population et
permet de créer du lien entre les différents publics en
pratiquant ensemble des activités. Il réunit de nombreuses
structures accueillant des personnes en situation de
handicap, des ESAT, des foyers-logements, des
associations, une troupe d’arts du cirque, la radio locale,
une artiste plasticienne, la MJC, le Centre social, la
maison de l’environnement…
qui tiennent différents
stands.

Le CLSM est une plateforme de concertation et de
coordination dont l’objectif est de définir sur un
territoire, les priorités en terme de santé mentale,
d’élaborer des projets en réponse aux problématiques
locales, d’organiser la régulation des partenariats jugés
nécessaires entre les acteurs.
Les CLSM sont portés par des élus, en tant que régulateurs
du “bien-vivre ensemble”. Ceux-ci sont concernés à
différents titres : par leur rôle dans les soins sans
consentement, lors des permanences qu'ils assurent, par
les sollicitations autour de la souffrance psycho-sociale,
par les questions de précarité, par l'insertion des patients
dans la cité, par les actions favorisant l'accès au logement,
à la culture, à l'emploi, aux loisirs des personnes souffrant
de troubles psychiques.
Sur le Lunévillois, le groupe de travail «Promotion et
Communication » est coordonné par le GEM de Lunéville
représenté par sa coordinatrice. Chaque année, il organise
des manifestations dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale.
En 2015, trois actions ont été mises en place :
Un travail avec le Lycée Paul Lapie : des élèves de
terminale « Accompagnement, Soin et Service à la
Personne » ont élaboré un questionnaire listant les
déterminants du bien-être. Il a permis à un échantillon
d’environ 150 jeunes (scolarisés dans la filière
professionnelle, la filière générale et sortis du système
scolaire) de se situer sur une échelle mesurant leur bienêtre dans différents domaines. Nous avons pu ainsi
recueillir l’opinion des ados et identifier les thèmes à
développer lors des prochaines interventions dans les
établissements. Les résultats de l’enquête ont été
présentés lors des deux évènements suivants.

Ainsi, comme tous les ans, le GEM de Lunéville participe à
la conception et à l’organisation de la manifestation et
contribue à animer la manifestation en proposant des jeux
conviviaux et en orientant le public vers les différents
stands par la présence d’un clown.
Annick, coordinatrice

Opération « Percez la Bulle » à l’Hypermarché Cora le
samedi 21 mars : tour à tour des organisateurs de la
manifestation ont pris place dans une grosse bulle
transparente afin d’interpeller les clients de la galerie
marchande, sur le thème de la santé mentale. Symbolisant
l’isolement et les difficultés de communication engendrés
par la souffrance et la maladie psychique, cette bulle a
servi de support à de nombreux échanges improvisés
s’appuyant sur un quizz (préjugés sur la maladie
psychique).

Semaines d’Information Santé
Mentale
Promotion des actions du
Lunévillois par la vidéo
Depuis le 19 mars 2012, le Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) du Lunévillois joue un rôle important dans
l’information et la communication sur les différents
dispositifs existants. Il facilite également la mise en place
de nouvelles réponses aux différentes problématiques
observées. En effet, la constitution des Conseils locaux en
santé mentale s'inscrit dans le cadre incitatif du plan de

Conférence le 24 mars 2015 au lycée Bichat : le
Professeur Isidore Pelc, psychiatre, représentant de la
Belgique auprès de l’OMS et spécialisé dans les addictions a
développé le concept des «ateliers du bien-être » à
destination des jeunes scolarisés. Il s’agit de temps
d’échanges privilégiés s’appuyant sur des activités liées au
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bien-être, ayant pour objectif de susciter l’expression
libre, les opinons, réflexions, sentiments et interactions
entre élèves.
Ces ateliers ont créé un changement d’état d’esprit très
important : les jeunes ont eu le sentiment de pouvoir
s’exprimer sans être jugés ou évalués, les enseignants
ont été confortés dans leur rôle de guidance, les parents
se sont sentis aidés dans leur mission d’éducation.
Cette action a été présentée auprès de cent cinquante
personnes issues d’horizons divers (représentants de
l’Inspection Académique, enseignants, responsables
associatifs, parents, élèves, élus, soignants…).
La présentation avait pour objectif de susciter l’intérêt du
public afin de développer ces ateliers sur le territoire.
L’ensemble des actions a été filmé par un représentant du
GEM. Avec le soutien des membres du groupe « Promotion
et Communication » du CLSM, il a pour objectif de créer un
« clip » mettant en lumière les temps forts de ces
différents moments. Il souhaite également télécharger sur
internet l’intégralité de la conférence du Professeur Pelc.
Le travail nécessite de nombreuses heures de visionnage,
d’analyse et sélection des images et de montage.
Le résultat de ce travail servira d’outil à la promotion des
SISM sur le Lunévillois mais il pourra également être diffusé
auprès de nombreux partenaires afin de développer les
ateliers du bien-être sur le territoire, voire même le
département.
Annick, coordinatrice

Spectacle « Dis qu’t’as tort » du
GEM de Lunéville
Le Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Fil d’Ariane », a mis en
place en 2014 un atelier multi-activités. Intervenant dans
la continuité de l’atelier théâtre créé 5 ans auparavant, il
a réuni 20 adhérents, une comédienne professionnelle, une
scénariste et un musicien. L’équipe a travaillé sur la
création du spectacle « Dis qu’t’as tort » qui a nécessité 22
séances d’écriture et de théâtre, 8 séances de vidéos et 10
séances de musique.

associatives et institutionnelles.
L’histoire : une communauté est sous le joug d’un
dictateur que son peuple veut abattre. La rébellion est en
route; les chants, les rythmes de la guitare et des
percussions accompagnent cette reconquête d’une société
n’excluant personne. Et devinez qui parviendra à adoucir
le tyran ? La jolie danseuse dont il était autrefois
amoureux et chassée par ses parents car trop différente.
Alors oui on s’en fout ! comme dit la chanson servant
d’hymne final à cette pièce du GEM.
Le spectacle a été présenté, dans un premier temps, le 17
décembre 2014 à la MJC de Lunéville. Pour ce travail
préparatoire, le GEM a bénéficié d’un financement CARSAT
et de la mutuelle AG2R.
Dans un second temps, la Compagnie a souhaité se
confronter à d’autres acteurs et pour cela elle a participé
au Festival P’Art’Age le 23 juin dernier au Centre
Erckmann de Lunéville (Festival réunissant des acteurs en
situation de handicap ou non). Le travail de préparation a
été alors financé par le programme IRELIS du Conseil
Régional de Lorraine. Un nouveau spectacle est
actuellement en préparation. La Compagnie a souhaité
monter une comédie musicale qui sera présentée en
décembre prochain.
Désireux de soutenir la scénariste et de découvrir le monde
du spectacle, certains acteurs se rendront les 14 et 15
octobre à Paris. Ils assisteront à la pièce de théâtre écrite
par Christelle George « Un, deux, trois…Soleil » au théâtre
« Le Ranelagh », mise en scène par Michel Voletti et jouée
par Delphine Depardieu, Jérémie Duvall, Marie Tirmont et
Michel Voletti. Une journée sera également consacrée à la
visite des grands monuments de la capitale que de
nombreux membres vont découvrir pour la première fois.
En attendant, les adhérents proposent des repas ouverts à
tous dont les bénéfices participeront au financement de
cette escapade parisienne.
Geneviève, animatrice

Les adhérents ont rédigé, avec l’aide de la scénariste
Christelle George, un scénario original abordant le thème
de l’image et de l’acceptation de soi.
Chacun a choisi le personnage qu’il souhaitait être sur
scène, épaulé dans la mise en scène et le jeu de rôle par
Véronique Mangenot, comédienne. La troupe a également
collaboré avec un musicien, Sullivan Sarrazin, afin de créer
une chanson illustrant la thématique abordée.
L’originalité de ce nouveau spectacle a été de mixer le
théâtre, la musique et la vidéo mais également les publics
en faisant participer quelques partenaires des structures
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A votre service
Savoir pour guérir
Une collection qui porte bien son titre, un site qui la
prolonge ...
Cette initiative d'un petit groupe de psychiatres libéraux,
hospitaliers et universitaires, constitue un événement dans
le monde de la santé mentale et celui de l'édition.
LaRéponseDuPsy est née à Nancy en 2014.
Le Professeur Raymund Schwan de l'Université de Lorraine,
chef du Pôle de psychiatrie d'adultes du Grand Nancy et
responsable de la Maison des addictions en est l'une des
chevilles ouvrières.
Avec un objectif : "Des infos, des conseils, des
renseignements pratiques sur les maladies psychiques par
des spécialistes, pour les patients".
Et une conviction : "Agir pour guérir et redevenir maître
de son avenir".
Sur le site www.lareponsedupsy.info, une présentation des
ouvrages édités ou à venir (la dépression, la méditation en
10 leçons, les TOC et de nombreux autres en préparation)
avec des extraits, une commande possible en ligne et une
possibilité de contact pour améliorer ces livres-outils et
dialoguer : contact@lareponsedupsy.info.
L'immense intérêt de ces publications, c'est l'information
utile et fiable qu'elles partagent sur les maladies, leur
connaissance actuelle et les différentes approches
thérapeutiques.
Et cela dans un langage clair, direct, empathique et
familier. Jamais ennuyeux et à aucun moment magistral ou
pompeux.
Un site ouvert à tous pour trouver les bonnes réponses, des
livres passionnants sur des pathologies complexes, destinés
en première ligne aux patients et à leur entourage.

l'humeur et de l'âme", " une maladie des rythmes", "une
maladie du cerveau, du traitement de l'information", "une
maladie douloureuse et longue"...
Les auteurs ne le cachent pas : sortir de la dépression est
difficile.
Mais les connaissances scientifiques actuelles et
l'expérience des soignants qui sont à la fois des chercheurs
et des cliniciens, donnent des armes pour combattre cette
maladie faite de tristesse et de douleur.
Ils l'affirment d'emblée : "Nous nous inscrivons - répétons-le
- dans une optique de psycho-éducation, le but est donc
pour nous de transmettre à tous nos lecteurs, un certain
nombre de connaissances qui doivent les instruire, les
convaincre et leur montrer la voie de l'action : leur action
pour leur guérison."
Autrement dit, il s'agit de permettre à la personne de
retrouver les forces et l'envie de se battre pour redevenir
elle-même.
Quelles sont les causes, les conséquences sur ma vie ?
Après avoir décrit les signes de la dépression avec son
cortège d'idées noires et morbides ressassées en
permanence, le deuxième chapitre évoque les causes de la
dépression et s'ouvre sur les nombreux préjugés et idées
fausses.
Un phénomène important est signalé : le "kinding" ou
"embrasement". Les psychiatres ont observé que les
rechutes dépressives sont provoquées par des événements
de moins en moins stressants et surviennent même
spontanément aux stades avancés de la maladie. Ce qui
suscite bien évidemment l'incompréhension de l'entourage.
Pour éviter l'entrée dans une telle spirale infernale - qui
ne nécessite même plus de causes extérieures - il faut
intervenir tôt, sans attendre que les crises se

Voilà une bonne nouvelle, à diffuser largement.
"Comprendre sa maladie, c'est commencer à avoir les
armes pour la combattre".
La Dépression : 3 millions de Français !
Le premier titre de la collection porte sur la dépression.
Il est écrit par les Professeurs Raymund Schwan (Nancy) et
Philippe Courtet (Montpellier).
Une présentation rapide de ce premier livre-outil illustrera
l'approche très novatrice de cette nouvelle collection,
destinée à un large public, dans une optique psychoéducative.
Trois millions de Français sont touchés chaque année par la
dépression : une maladie fréquente qui est aussi la
première cause de suicide. Des solutions existent...
Il s'agit bien d'une vraie maladie. Une maladie qui se soigne.
Une maladie particulière que les auteurs dénomment au fil
des pages : "une fatigue de l'existence", "une maladie de
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L'impact social de la maladie dépressive est lourd ; les
conséquences sont d'ordre psychique, professionnel,
relationnel et physique. Le cerveau perd sa plasticité, la
production excessive de neurotransmetteurs va être
toxique, les émotions sont trop importantes et mal
contrôlées. C'est tout un système complexe et en
interaction qui se dérègle. Même la vision est affectée : la
perception des contrastes est troublée, si bien que le
dépressif voit réellement " la vie en gris".
Apprendre à retrouver les couleurs et les nuances
Un chapitre important est consacré aux traitements. Ils
sont une chance dans la prise en charge !
A condition que le traitement soit accepté. Or l'acceptation
vient avec la compréhension...
A l'heure actuelle, il existe une centaine de molécules
différentes, deux groupes d'antidépresseurs, une nouvelle
classe d'antidépresseurs (mélatoninergiques) qui semble

A votre service
prometteuse...
D'autres traitements biologiques sont mentionnés. Plusieurs
types de thérapies sont souvent possibles, nécessaires ou
complémentaires. Pour trouver le traitement qui convient
le mieux, le praticien a besoin de "l'aide du malade, ses
indications, son observance et sa confiance".
Utilisé de manière responsable, le médicament va apporter
au patient une aide indéniable, permettant de rompre la
spirale de la dépression et faciliter la sortie de crise.
Tout au long de l'ouvrage, les auteurs signalent la prudence
qui s'impose face, par exemple, aux benzodiazépines, à
l'excès de vitamine D, aux préparations à base de plantes
ou aux compléments alimentaires...
La base de toute prise en charge
L'approche écologique de la maladie est considérée comme
la base de toute prise en charge du patient. Les activités
"sociothérapiques", la reprise d'une activité professionnelle
participent à la réorganisation biologique, psychologique et
sociale de la personne. Les psychothérapies - fondées sur
des approches scientifiques - ont une place essentielle
dans l'accompagnement de la personne malade. De
nouvelles techniques psychothérapiques mieux évaluées et
plus efficaces se sont développées dont l'objectif est de
rompre le cercle vicieux de la dépression et de renforcer
les comportements positifs, parmi lesquelles la méditation
de pleine conscience (mindfullness).

pour y consigner comme sur un agenda des paramètres qui
sont des indicateurs précieux pour rendre visibles les signes
de la maladie, mais aussi pour témoigner de l'amélioration
de l'état général ou déceler les signes précoces d'une
rechute.
"Il faut toujours penser que le médecin est un allié dans la
lutte contre la dépression et que pour que cette alliance
soit plus efficace, il a besoin de connaître cette
observation attentive que seul le patient peut lui fournir".
Un autre outil conseillé consiste à réaliser un "plan de crise"
dont le modèle est donné.
Les conseils pratiques sont comme des clins d'œil de celui
qui a de l'expérience à celui qui n'a pas vu venir... Un
exemple ? Bien sûr, il faut éviter l'alcool et autres
substances induisant la dépression, mais surtout "manger
bon, manger bien, manger régulier, manger accompagné..."
Vous l'aurez compris, ce petit livre avec ses fiches d'autoévaluation, ses tâches à réaliser, ses petits modes
d'emploi... est plus qu'un outil : un vrai cadeau à se faire ou
à faire dès les premiers signes d'une tourmente annoncée...
afin de ne "pas se laisser tromper par cette illusion de
noirceur, ce mirage d'un monde où le soleil ne pourrait
plus jamais briller".
Notes de lecture par Marie-Claude Barroche

Enfin, la psychoéducation ou l'éducation thérapeutique
offre un atout supplémentaire pour vaincre la dépression,
associée à diverses activités favorisant une bonne hygiène
de vie, comme le sport par exemple (même une heure par
semaine ! ) et le réinvestissement progressif d'activités
sociales et de loisir. Les auteurs du livre ont même mis en
place une action d'accompagnement thérapeutique
intitulée "Envie" destinée précisément aux personnes
souffrant de dépression. Un DVD est en cours de réalisation.

S.O.S. Amitié :
Comment devenir co-thérapeute ?

observatoire national des

"Ne plus être simplement un patient, mais aussi un acteur
de notre guérison"
Trois chapitres invitent le patient à s'investir concrètement
dans son processus de guérison. Avec 3 objectifs :
apprendre à reconnaître et évaluer mon état
rétablir des schémas de pensée
améliorer mon hygiène de vie
Des outils intéressants sont proposés.
Comme des échelles et questionnaires simples, rapides,
efficaces et fiables destinés à fournir une sorte de
radiographie de l'état "de l'âme" du patient à un instant
donné.

souffrances psychiques
Chaque année, au printemps, S.O.S. Amitié diffuse ses
statistiques d'écoute. Elles sont en importante progression :
un appel toutes les 40 secondes et 1 000 personnes chaque
mois qui ne parviennent pas à joindre l'association malgré
160 000 heures d'écoute annuelles et près de 1 600
bénévoles "écoutants".
Cet observatoire est un vrai miroir des inquiétudes et des
souffrances des Français. Les appels témoignent d'une forte
hausse de l'angoisse et de la violence. On assiste en 2014 à
une augmentation de 12 % des "appels suicidaires"…
D'après l'Est Républicain du 21 mai 2015

Ou encore la tenue quotidienne d'un journal de l'humeur
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A votre service
Baclofène et
alcoolodépendance

Le samedi 31 octobre dans les
grands salons de l'Hôtel-de-ville de
Nancy de 13 à 18 heures, un "speed
dating" aura lieu.

En mars 2014, après un long combat
mené par de nombreux
addictologues, généralistes et
psychiatres, le baclofène a obtenu
une recommandation temporaire
d'utilisation.

Durant 9 minutes, bénévoles et
associations pourront faire
connaissance et poser les bases d'une
alchimie de travail en commun.
Chaque futur bénévole complétera
un questionnaire et sera orienté vers
le type d'association dans laquelle il
pourra apporter ses compétences et
partager ses passions. Après chaque
échange, les duos pourront, s'ils le
souhaitent, reprendre contact ou
pas.

Depuis plus d'un an, ce myorelaxant
prescrit contre la spasticité
musculaire est aussi délivré dans la
prise
en
charge
de
l'alcoolodépendance, en vue
de
maintenir l'abstinence après un
sevrage en cas d'échec des
thérapeutiques disponibles.
Plus de 3 500 Français on pu
bénéficier de cette molécule pour se
départir de leur addiction sur les 6
premiers mois d'autorisation.
L'Agence nationale de Sécurité du
Médicament et des Produits de Santé
(ANSM) a publié en mars 2015 les
premiers résultats : en moyenne, la
diminution de la consommation
journalière d'alcool est de 56 g/jour.
Le besoin irrépressible de consommer
de l'alcool (le craving) s'est atténué
dans 74 % des cas. Les effets
indésirables sont relativement peu
importants, mais la prescription de
baclofène nécessite de respecter
avec vigilance la posologie.

Comme vous le savez, Espoir 54 a
besoin de bénévoles pour
développer ses multiples activités
au sein de très nombreux ateliers
de création et de resocialisation ou
dans les groupes de travail (en
particulier sur la communication).
Merci à vous,
lecteurs de ce
Bulletin,
de faire passer
l'information très largement auprès
de vos amis et connaissances qui ont
du temps et des compétences à offrir
et qui hésitent à s'engager ou
attendent l'occasion de le faire...
Espoir 54 leur permettra de partager
des moments de convivialité et de
partage, dans un esprit d'entraide et
de citoyenneté.
Pour plus d'information : www.7mjcnancy.com/speed-dating

D'après destinationsante.com,
24 mars 2015

Sites à explorer
"Oser parler à son médecin"
La Haute autorité de santé (HAS) a
édité une fiche pour aider à mieux
communiquer avec les professionnels
de santé. Elle veut encourager le
patient à dialoguer afin d'éviter les
non-dits, les malentendus, les
erreurs... et inciter les soignants à
engager un partenariat constructif
avec les patients.
Elle est disponible sur le site :
www.has-sante.fr
"Drogues et conduites addictives"
L'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé (Inpes)
vient d'éditer un ouvrage intitulé
"Drogues et conduites addictives" , en
cours de diffusion auprès de 120 000
professionnels.
Ce livre propose une information
accessible à un large public,
permettant de mieux connaître les
substances psycho-toxiques : leurs
effets et leurs dangers, les
comportements de consommation,
les législations en vigueur, la manière
de venir en aide, une sélection
d'ouvrages, de sites et de lignes
téléphoniques utiles.
On peut y accéder par
téléchargement
sur le site de
l'Inpes : www.http://inpes.sante.fr
"Paroles de patients"
Parler pour dire une vie bouleversée
par la maladie ou le handicap... Le
site "parolesdepatients.org" accueille
témoignages et liens sous forme de
vidéos, enregistrements audio,
photos, blogs, poèmes, romans
graphiques, livres autoédités etc.

Recherche de bénévoles :
un premier "Speed dating"
à Nancy !
Les 7 MJC de Nancy ont eu
l'excellente idée d’imaginer la 1ère
rencontre de bénévolat à Nancy.

Un prix "Talents de patients", doté de
5 000 € permet de distinguer chaque
année les contributions les plus
réussies.

"Associations recherchent
bénévoles... Bénévoles recherchent
associations".
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A votre service
est à l'initiative.

Le bonheur citoyen
Alexandre Jost a créé en 2011 la Fabrique de Spinoza "parce que Spinoza dit
que la joie génère le courage". Cette
association veut promouvoir l'action
positive, organise des ateliers du bonheur à l'école, des journées du bonheur au travail etc.
Son site : "fabriquespinoza.fr"

TAPAJ : jeunes en
errance
D'origine québécoise, le dispositif
TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la
Journée ) propose à de jeunes adultes en situation de grande difficulté
des heures de travail payées le jour
même au sein de chantiers divers.
Initié en 2012 par le Comité d'étude et
d'information sur la drogue (CEID), ce
dispositif expérimental a été évalué et
soutenu par la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDT).
Depuis mars 2014 il a essaimé dans 12
villes de France, dont Bordeaux qui en

Proposé comme une alternative légale
à la manche pour les 18-25 ans en
situation d'errance et de grande précarité, TAPAJ est un chantier sans
engagement sur le long terme.
Jean-Hugues Morales, éducateur de
rue devenu sociologue, a tenté
d'adapter ce dispositif en France, plus
précisément dans la région bordelaise
où l'on dénombre 150 jeunes en errance.
Une carte d'identité et un n° de sécurité sociale suffisent pour se préinscrire en dix minutes. "Le lundi ils appellent, le mardi ils bossent. L'aprèsmidi même ils ont leur chèque".
Ce dispositif a permis de pallier les
échecs successifs rencontrés avec ces
jeunes en errance pour lesquels les
chantiers d'insertion classiques étaient
inadaptés : suivi médical important,
besoin de liquidités avant la fin du
mois, garde du chien, comportements
désocialisés etc.
Quelques heures de travail par semaine (espaces verts, rangement et nettoyage de caddies de supermarchés,

création de sites internet etc.) payées
le jour même 10 € de l'heure constituent un vrai marchepied pour (re)
trouver un contact avec le monde du
travail, retrouver l'estime de soi et
entamer un parcours de réinsertion.
Et cela grâce à un fonctionnement
associatif ultrasouple. Chacun peut
s'inscrire dès 10 heures la veille du
chantier.
Le concept canadien des trois phases
successives a été maintenu : 1er phase, le travailleur social "fait avec" ;
2ème phase, le travailleur social se
limite à une aide administrative ou
judiciaire et une mission professionnelle est confiée au jeune sans accompagnement ; 3ème phase, le jeune est orienté vers un chantier d'insertion, une formation qualifiante ou un
contrat de travail de droit commun.
A Bordeaux, sur 31 jeunes, 45 % ont
pu aller jusqu'à la phase 3. Une sortie
considérée comme "positive".

Plus d'informations sur le site du
CEID : www.ceid-addiction.com

CREATION DE L’ASSOCIATION « BIPOLAIRE ? SI TU SAVAIS… »
Notre association est toute récente.
Nous voulons aider à mieux faire connaître les troubles bipolaires car nous avons constaté à travers nos diverses expériences
personnelles, combien cette maladie est encore mal connue.
Semer des graines d’information
Nous organisons des événements comme des concerts par exemple, qui nous donnent l’occasion de nous adresser au grand
public, qui vient d’abord pour notre concert et ne pense pas être concerné par la question des troubles bipolaires, ou psychiques, plus généralement.
Notre rencontre avec ce public nous donne l’occasion de leur transmettre un peu d’information sur cette maladie, sous forme de dépliants, et aussi par l’intermédiaire d’une intervention de spécialistes qui peuvent faire une courte présentation
avant le début du concert.
Le message est simple : les maladies psychiques font peser un énorme fardeau sur les personnes qui en souffrent, et sur leur
entourage. Cependant, ce sont des maladies comme les autres. Il faut rester attentif au mal-être éventuel de quelqu’un de
son entourage, car cela cache peut-être plus qu’un problème passager. Il y a des endroits où s’adresser, à commencer par
son médecin. Et aujourd’hui il y a des réponses possibles, qui seront d’autant plus efficaces que l’aide apportée aux malades
sera précoce.
Nous espérons que les personnes présentes repartiront avec ces « graines d’information » qui peut-être pourront germer au
besoin…
Nous sommes parrainés par le Professeur Marcel Rufo.
bipolairesitusavais@gmail.com - Téléphone 06 15 82 61 22
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Espace adhérents
Amie(s), ami(s),
Je viens vers vous pour vous donner de mes nouvelles et
aussi vous évoquer mon parcours, à vous qui m'avez connu
à Espoir 54.
Mon parcours
Je suis né en 1971 à Aix-en-Provence. Mon enfance et mon
adolescence se passent dans le Sud.
A 20 ans, j'obtiens un emploi dans la restauration.
A 26 ans, je vis un premier épisode paranoïaque. Employé
dans un restaurant de la Grande-Motte, en proie à la
fatigue, à la pression du travail et à un excès de
psychotropes, je décide, au cours d'une nuit, de m'enfuir,
sac au dos, pour échapper à une supposée surveillance du
GIGN...
Commence alors une période d'errance de 6 mois entre
Orléans, Paris, Montpellier, Avignon...Un périple qui me
fait entrer dans l'univers des SDF. Je dors dans la rue, sur
des bancs publics, rejetant toute aide, sauf l'aide
alimentaire. Je me fais des amis parmi "le peuple de la
rue" : saltimbanques, jongleurs, guitaristes, joueurs de
flûte etc.
Ma famille me retrouve dans une salle d'attente de la
SNCF. J'accepte de rentrer dans le Sud. Et je décide de me
reconstruire après cette période de dépression. Je
m'inscris à l'ANPE.
Mais bientôt, je reprends la route, en stop, sac au dos,
dormant de foyers d'urgence en foyers d'hébergement :
Marseille, Lyon, Paris, les soupes populaires...
Un deuxième épisode paranoïaque survient, avec une
grande confusion mentale.
En 2000, je trouve un stage, puis un travail à Paris, à la
Défense, dans une plonge collective. Dix-huit mois plus
tard, ne supportant plus le bruit des machines, je suis en
arrêt de travail et finis par démissionner.
C'est alors que je rejoins ma mère en Lorraine, m'installe à
Vandoeuvre et retrouve un emploi de commis de cuisine
dans une brasserie de Nancy.
Au bout d'un an et demi, les bouffées délirantes
reviennent. Je suis hospitalisé au Centre Psychothérapique
de Nancy. Le diagnostic de schizophrénie est alors posé,
presque 6 ans après le premier épisode délirant. La
médecine du travail me déclare inapte à tous les postes de
la restauration. Je suis reconnu travailleur handicapé.
C'est alors que je rencontre Espoir 54. Je suis accompagné
par le SAVS et par le Dispositif d'Insertion en Milieu
Ordinaire de travail (DIMO) et j'adhère au Groupe
d'Entraide Mutuelle Parasol'. Je rejoins avec enthousiasme
l'équipe de "Radiomental "qui
diffuse une émission
mensuelle à Radio Caraib Nancy. Je réalise une évaluation
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en milieu de travail à la MJC Lorraine. Je participe au
tournage d'un film réalisé par les adhérents-usagers du
GEM "Un air de paradis".
Que d'heureux moments passés en Lorraine !
En 2008 je regagne le Sud de la France, riche d'une
expérience d'animateur radio et sur la voie du
rétablissement. Je suis en effet bien stabilisé, suivi
régulièrement par un psychiatre hospitalier. Je prends un
neuroleptique chaque soir et n'arrêterais pour rien au
monde ce traitement, car je ne veux plus revivre les
bouffées délirantes et l'errance dont je me sens bien loin.
Ma vie d'aujourd'hui
A mon arrivée à Tarascon, j’ai contacté le Groupe
d’entraide mutuelle « Gemme de Soi » à Arles, parrainé
par Isatis. J’ai pu y créer un atelier radio en partenariat
avec Radio 3D FM. Durant quatre années, j’ai été le
rédacteur en chef et animateur principal de l’émission
« Neurone ». En 2011, j’ai effectué une évaluation en
milieu de travail sur la Radio associatives des jeunes et
étudiants à Avignon. Je remercie au passage Cap Emploi
de m’avoir épaulé. Ce mois en entreprise a été concluant
puisque j’ai continué mon bénévolat avec la chronique
« le
Micromaton »
réservée
aux
associations
vauclusiennes.
Désireux de trouver un emploi dans cet univers
radiophonique, j’ai entrepris une validation des acquis de
l’expérience pour un diplôme d’animateur radio
polyvalent avec le Dava de Toulouse. J’ai été reçu à
l’école de la radio à Toulouse (Sudformadia). J’ai jusqu’à
novembre pour finaliser mon livret 2 et ainsi passer
devant un jury dans l’espoir d’être diplômé.
Cette formation n’aurait pas eu lieu sans le soutien de la
Fondation Vincent Verry et Pôle emploi. Et aussi un grand
merci à Marie-Claude Barroche pour tout son soutien.
Je vous tiendrai au courant de cette aventure car je
participe également à une expérience musicale. Je
collabore avec un compositeur arlésien, Gérald Martin,
pour un album poétique qui sortira courant octobre. Vers
la mi-septembre, un clip vidéo sera mis en ligne sur You
Tube pour vous donner un aperçu de notre création (vous
tapez « psycho tchatche », le titre « Rémission » et en
avant la musique ! ). Pour avoir plus d’informations ou
pour commander l'album « Psycho tchatche » au prix de
10 euros vous pouvez nous écrire par courriel à l’adresse
suivante : psychotchatche@gmail.com ou nous téléphoner
au : 07 81 25 82 54.
Très bonne découverte…
Amitié
Emmanuel Quesada

Espace adhérents
Quelques mots à la mer

En hommage à Jacques Guenin
Mélancolie

Un poème est né, d’une petite idée
Que j’ai pensée, que j’ai remarquée
Que j’ai observé eet que j’ai conservée…

Le vieil homme a repris la route
calme,
retour sur son passé,
"métamorphose des sentiments", pense-t-il . . .
La fleur n'attendrait plus son enchantement
verrait seulement les nuages
quand, butinée par les papillons
ses floraisons transformées, acidulées . . .
Alors ce jardinier aux milles mots attendra
en un véritable tableau
les couleurs de sa vie refleurir ! . . .
. . . et l'oiseau,
Rechanter ? . . .
14 novembre 2014

L’idée d’un poème ou d’une chanson passe.
Je la regarde et si l’idée me plaît
Je l’attrape et j’y réfléchis, puis j’écris
Ce que cette émotion,
Ce que ces sensations m’inspirent ;
J’attends, je médite et cela va souvent très vite
Pour traduire le ressenti qui m’habite :
Les émotions, les sensations
Négatives, positives, fugitives ;
Je ne dois pas les laisser passer,
Les attraper, les conserver en mémoire
Pour ensuite les écrire.
Mes poèmes, mes chansons
Sont comme des graines ;
Je les fais germer et les fais pousser…
Laurent Cachet

Se réunifier
Ma pensée est éclatée ; j’ai le cerveau en friches. Un vent
glacial me parasite les neurones, je commente mes
gestes ; impression d’un désordre intense. Je commence
plusieurs choses en même temps sans les terminer.
Pourquoi ce morcellement, cette désorganisation intense.
Je suis décalé, je ne pense plus au présent. J’ai peur, j’ai
l’intime conviction de ne plus savoir rien faire ; j’ai peur
de prendre ma voiture, je ne sais plus conduire ; je suis un
incapable, mon cerveau est sur un fauteuil roulant. Je suis
perturbé dans mes rendez-vous où je me trompe de jour.

Patrice

Je voyais à l’horizon, la clef de sol.
La portée me tendait les bras
Et je pouvais délicatement déposer
Les notes de la gamme comme
7 voyelles dans chaque mot et
Chaque mot dans chaque phrase.
Un petit alexandrin de notes
Comme une déclaration d’amour
Sur la portée de la vie
Comme une prière à la nature
Pour la remercier d’être si belle

Enfin dans sa grande empathie, Stéphane me prend en
entretien. L’angoisse s’estompe, recentrez-vous, ayez une
forme de détente ! J’avais oublié qu’une foule de choses
agréables existaient ; concentration vers une réunification
qui passe par un divertissement cher au philosophe Pascal.
Enfin, je souffre, me remets à lire et à écrire ; je suis à
nouveau moi-même, la dépersonnalisation est enfin
bloquée.

Paschase

Vincent G
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Lectures
Accompagner la personne avec
schizophrénie
Tel est le titre du livre de Nicolas Barré Trochery, édité
par Chronique sociale (collection "Comprendre les
personnes") en septembre 2014.
Un document tout à fait intéressant qui mérite d'être
signalé pour son contenu et particulièrement la qualité de
son auteur.
Nicolas Barré est éducateur spécialisé dans l'association
Espoir 35, à Rennes.
Il nous fait le cadeau de dix années d'expérience dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique.
Une expérience qu'il a envie de partager, un métier qu'il
a envie de faire connaître, des concepts et des outils
qu'il veut promouvoir.
Il nous convie à cheminer à ses côtés, en précisant dès le
préambule l'esprit de son entreprise :

• déstigmatiser la schizophrénie dans les représentations
sociales qu'elle véhicule

• faire

connaître les outils expérimentés
accompagner les personnes schizophrènes

pour

• donner à voir que des approches différentes peuvent
coopérer lorsqu'elles ont un objectif commun.
Parmi ces approches, celles issues de la psychologie
cognitive ont une place de choix.
Nicolas Barré a presque tout appris "sur le tas", auprès de
ses collègues, en lisant, en suivant les formations d'experts
en réhabilitation, telles que celles de l’'infirmier
lausannois Jérôme Favrod. Au cours de ses trois années de
formation à l'Ecole d'éducateur spécialisé, il n'a bénéficié
que d'une demi-journée de formation sur le handicap
psychique...
"Nier la maladie et le handicap psychique, c'est livrer à
leurs tourments des humains en grande souffrance"
L'ouvrage se compose de cinq chapitres : Quelques notions
sur les troubles schizophréniques / Outils inspirés de la
psychanalyse / Outils inspirés des thérapies cognitivocomportementales / Outils qui n'appartiennent pas
spécifiquement à un courant de la psychologie / Questions
fréquentes relatives aux personnes ayant des troubles
schizophréniques. Il conclut sur une question : "Peut-on
guérir de la schizophrénie ?".
Ce livre est d'un abord aisé, très concret, s'appuyant sur
l'expérience des outils mis en place par Espoir 35 : un
foyer, une Résidence accueil, des appartements en diffus
et un Service d'Accompagnement à la Vie sociale (SAVS).
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De très nombreux dialogues avec les personnes
accompagnées sont restitués avec bonheur, mettant en
pratique une forme de questionnement socratique inspirée
par le concept de maïeutique qui affirme que la personne
porte en elle-même les problèmes et leurs solutions."Faire
accoucher l'esprit signifie faire découvrir à l'autre les
vérités qu'il porte en lui, mais auxquelles il n'a pas encore
accès."
J'ai été impressionnée par la qualité des relations nouées
avec les "bénéficiaires" : des relations empreintes
d'empathie, d'intelligence des situations, de finesse
d'analyse ; un travail d'accompagnement tout en subtilité,
infiniment respectueux des personnes.
Etre accompagné par un travailleur social d'un si grand
talent doit être une vraie chance ! J'ai apprécié la
modestie de ce professionnel : il reconnaît quelques
erreurs dans les stratégies choisies, s'interroge souvent,
nous donne ses impressions, en toute simplicité.
Il explique très concrètement comment il réussit à créer
une relation de confiance, faire alliance, mettre en doute
des croyances, agir face à la non-demande, redonner
l'estime de soi, réduire l'angoisse, mieux communiquer
avec les soignants et les familles...
De manière détaillée, l'auteur nous donne à voir et à
comprendre comment se pratiquent les entraînements aux
habiletés sociales, la stimulation cognitive, les ateliers de
remédiation cognitive (en partant de situations vécues par
les "bénéficiaires"). Il insiste sur les leviers essentiels que
sont la motivation et l'estime de soi ; comment il faut
"impérativement garder l'espoir, et même avoir de l'espoir
pour deux".
Il y a de la générosité dans cette entreprise d'un éducateur
spécialisé pour mettre en mots un savoir-être et un savoirfaire dans la relation avec une personne en fragilité
psychique. Selon nous, cet ouvrage devrait être conseillé
comme un guide d'initiation à tous les jeunes travailleurs
sociaux dès leur entrée dans la profession. L'ensemble des
intervenants y trouveront de l'intérêt, mais également les
proches auxquels il sera donné de mieux connaître le
magnifique travail d'accompagnement réalisé dans nos
structures...pour ceux qui ont la chance d'en bénéficier.
Nous laisserons l'auteur conclure
dernières phrases de son livre :

lui-même

par

les

"Il est essentiel de promouvoir et de mettre à la portée
des travailleurs sociaux les outils qui ont fait la preuve de
leur efficacité. C'est le minimum que nous devons aux
malades psychiques qui nous font confiance ainsi qu'à leurs
familles."
Notes de lectures de Marie-Claude Barroche

Lectures
En finir avec les idées fausses....

conditions d'une réelle participation de tous à la vie locale
et aux politiques publiques.

"Il n'y a pas de préjugés anodins"

Dans un rapport du Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale de 2011, il est
précisé : "La participation doit être le résultat d'une
confrontation de points de vue entre des expertises
différentes : l'expertise donnée par une expérience de vie,
l'expertise politique et l'expertise technique. Ce n'est plus
décider pour les personnes en situation de pauvreté, mais
bien décider avec elles. [...] Il ne s'agit pas seulement de
solliciter un simple témoignage de ces personnes mais bien
de créer les conditions d'une réciprocité des savoirs. [...]

Dostoïevski
L'association "Aide à toute détresse Quart Monde" a
réédité en 2015 son fameux petit livre intitulé "En finir
avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté".
Un livre qui a bénéficié d' un succès inattendu : 63 420
exemplaires avaient été vendus fin mai 2015 !
Dans la préface de cette deuxième édition, Maryvonne
Lyazid
constate que beaucoup de nos concitoyens
n'accèdent pas à la citoyenneté par peur des jugements
stigmatisants portés sur eux. "C'est pourquoi, nommer les
idées fausses doit les aider eux aussi, en les incitant à
libérer leur parole. Pour progresser ensemble, nous avons
besoin de la narration de leurs expériences".

Il y a une certaine méthodologie à mettre en place pour
que cette participation soit réelle. Elle consiste à former
et préparer des personnes en situation de pauvreté et les
institutionnels à ces pratiques."
Idées fausse n° 69 : "L'objectif d'éradiquer la misère est
un rêve.". Faux. Seules manquent la volonté citoyenne et
la volonté politique. L'extrême pauvreté pourrait être
éradiquée en vingt ans...

Sont alors déclinées 104 "idées fausses", regroupées
thématiquement : la pauvreté en général, la protection
sociale, le travail et l'économie, la santé et l'accès aux
droits, les enfants, l'école, le logement, la politique de la
ville...

Idée fausse n° 91. "On ne pourra jamais trouver du
travail pour tout le monde". Peut-être. Mais il est possible
de faire beaucoup mieux qu'actuellement en créant des
emplois répondant à des besoins non satisfaits. L'étude sur
la plus-value sociale, économique et territoriale des
structures de l'insertion par l'économique (URIAE du NordPas-de-Calais 2013) montre qu'1 euro investi dans ce
secteur rapporte 2 à 3,50 € à la collectivité.

La première partie est intitulée : "Les pauvres sont
coupables." Idées reçues. Et la deuxième partie : "C'est
bien beau, mais on ne peut pas faire autrement." Idées
reçues sur les solutions.
En voici quelques exemples :
Idée fausse n° 17 : "Les sans abris atteints de troubles
mentaux sont violents". Faux. Le trouble mental n'est pas
en soi facteur de violence. La réalité est rétablie, à
travers un rapport sur les droits et la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Présenté
à l'Assemblée nationale en mars 2011, il indique que ces
personnes sont "douze fois plus victimes d'agressions
physiques et cent trente fois plus victimes de vols que
leurs concitoyens." ou encore l'enquête Samenta (2009) qui
montre que le risque de commettre des actes violents est
un peu plus élevé que pour des populations non malades
uniquement si la maladie mentale est accompagnée
d'autres facteurs (violences subies dans l'enfance ou
l'environnement, abus de substances toxiques, etc.)

Idée fausse n° 96 : "Il vaut mieux placer les enfants
pauvres". Faux. D'autres réponses existent et peuvent être
apportées. La Cour des compte constate dans son rapport
sur "La protection de l'enfance" (2009) que "six milliards
d'euros sont dépensés chaque année de façon empirique
sans que l'on cherche à contrôler les acteurs de la
protection de l'enfance, ni à connaître l'efficacité de ces
interventions".
Ces quelques exemples illustrent bien la façon dont on
peut déconstruire des idées reçues, mais aussi comment
l'on peut construire un autre regard, porteur de
citoyenneté.
Défendre l'accès aux droits des personnes les plus fragiles
participe à une perpétuelle conquête de la citoyenneté !
Merci à ATD Quard Monde de nous en montrer le chemin.

Idée fausse n° 43 : "Se loger et manger, c'est plus
important que la culture". Faux ! Le matériel, au sens
large, ne suffit pas pour redonner de l'élan dans une vie.
Les gens ne se mettent pas en route pour cela. Il existe à
la fois des besoins primaires vitaux et des aspirations
(reconnaissance, culture, beauté...) qui font que quelqu'un
est un être humain à part entière. Pour passer de
l'assistance à la participation, il faut que ces aspirations
soient prises en compte. La fameuse pyramide de Maslow
doit être remplacée par le cercle des besoins.

Notes de lecture de Marie-Claude Barroche

Idée fausse n° 45 : "Les pauvres ne s'intéressent pas à
la vie commune.". Pas si simple. Il faut aussi créer les
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Agenda
Agenda :
Groupes de parole « Et si on en parlait ? » à la MAPH-Psy de Nancy, les mercredis à 17h00 :
- 25 novembre 2015

- 23 décembre 2015

- 20 janvier 2016

- 24 février 2016

- 30 mars 2016

- 27 avril 2016

- 1er juin 2016

- 6 juillet 2016

Les rencontres du CPN sur le thème « Vivre, survivre, désir de vivre » au CPN salle polyvalente 1 rue du Dr
Archambault à Laxou :
- mardi 8 décembre 2015 à 20h : « Pour une éthique du temps de vivre » - JP Resweber, Psychologue, Philosophe
- mardi 1er mars 2016 à 20h : « La maison, un lieu de vie et de bien être ? » - Dr A Eiguer, Psychiatre, Psychanalyste
- mardi 9 juin 2016 à 20h : « Une crise de l’humanisation » - Dr JP Lebrun, Psychiatre Psychanalyste
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site du CPN : www.cpn-laxou.com

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

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
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