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L'été s'étire et c’est avec beaucoup de 

plaisir que nous nous retrouvons pour 

cette rentrée. 

Chacun et chacune a pu profiter de la 

période estivale pour se retrouver en 

famille ou entre amis.... 

Du côté des services d'Espoir 54 et des 

GEM, de multiples activités et initiatives 

se sont mises en place. 

La création d'un recueil de témoignages 

intitulé « C'est dans la tête... et alors ? » 

a rencontré depuis sa parution un 

véritable succès ! Beaucoup d’émotions 

émanent de ce livret dans lequel des 

usagers dévoilent des tranches de vie.  

Ce recueil est disponible auprès des 

services de notre association et des GEM. 

 

Quoi de mieux que de prendre la 

direction de Bainville-sur-Madon, afin de 

partir à la découverte de la Ferme-

auberge de la Faisanderie ?   

Venez vous restaurer dans un cadre 

agréable et découvrir la qualité des 

différents mets proposés sur sa carte.  

Les produits qui composent les menus 

sont issus de la Ferme et sont 

transformés sur place. 

Parmi les merveilleuses choses qui se 

sont déroulées au sein d’Espoir 54, il y a 

eu la soirée du 10 juin 2016. Nous étions 

conviés à la remise à notre présidente 

Madame Marie-Claude BARROCHE, de 

l’une des plus hautes distinctions, celle 

de la Légion d'honneur. Cette distinction 

honore notre présidente pour son 

dévouement et son implication au sein de 

notre association Espoir 54.  

Cette dame au grand cœur a traversé 

dans sa vie bien des épreuves en étant  

confrontée à la maladie psychique d'un 

proche. La lecture par Vincent d’un 

émouvant témoignage fut un grand 

moment. 

Madame BARROCHE était entourée ce 

jour-là de sa famille, d'amis, de 

professionnels et de partenaires 

d’Espoir 54 ainsi que d'adhérents-

usagers qui lui ont témoigné leur 

soutien et leur affection.  

Cette très belle cérémonie restera un 

merveilleux souvenir que nous 

garderons à jamais gravé dans notre 

cœur. 

Je tiens aussi à vous parler de 

l'association SOS AMITIÉ, grâce à 

laquelle les maux se traduisent par des 

mots. 

L'isolement social et affectif font que 

beaucoup d'entre nous avons parfois 

recours à ce service d'écoute anonyme 

et gratuit, joignable 24h/24. 

Le fil de la solitude peut être rompu par 

ce simple lien téléphonique.  

À Lunéville, dans cette même volonté 

de rompre la solitude et de créer du 

lien nous avons un lieu passerelle vers le 

soin : c’est l'action « Réveil Matin ». 

Chaque vendredi, dans un lieu neutre, 

des personnes, par envie ou par besoin, 

ne sachant pas comment accéder aux 

structures de soin, se retrouvent 

autour d'un café brioche pour 

échanger sur les modalités d'accès vers 

le soin. Ce lieu-passerelle facilite les 

échanges avec les soignants.  

Il est ouvert à toute personne qui en 

ressent le besoin. 

Ce Bulletin de liaison relate bien 

d'autres actions encore que je vous 

laisse découvrir... 

Bonne lecture ! 
 

Espoirement vôtre,  

  Frédéric Laurent,  

président du GEM de Lunéville 
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Actualités 
Psychiatrie et privation de liberté 

 

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 

(CGLPL), Adeline Hazan, a fait du contrôle des établisse-

ments de santé mentale une priorité de son mandat. 

Environ 120 visites ont été effectuées dans les établisse-

ments de santé mentale en 2015, soit 40 % des sites spécia-

lisés en psychiatrie. 

Le 8ème rapport du CGLPL a été présenté en mars 2016 au 

Président de la République, aux présidents du Sénat et de 

l’Assemblée nationale ainsi qu’à la presse. 

 

Un constat 

« En psychiatrie, le patient hospitalisé doit être soigné 

pour retrouver un mode de vie aussi normal que possible. 

Les établissements psychiatriques doivent être des lieux 

de resocialisation, ce qui suppose de préserver l’autono-

mie des patients ou d’aider à son apprentissage. Et pour-

tant, le CGLPL constate que, trop souvent, l’enfermement 

entraîne une infantilisation et une déresponsabilisation 

des patients, que les préoccupations de sécurité infiltrent 

les pratiques psychiatriques, et que la crainte des fugues 

ou le sous-effectif des soignants conduisent à priver les 

patients de l’attention ou des marges de liberté qui de-

vraient leur être accordées». 

 

Des disparités 

« Le maintien des liens familiaux, le port obligatoire du 

pyjama, la définition des espaces ouverts et fermés, la 

sexualité, l’accès au téléphone ou à l’informatique ou la 

gestion des dépenses personnelles, font encore l’objet de 

disparités qui ne sont pas toujours liées aux exigences des 

traitements médicaux mais à des considérations de simple 

organisation, d’économie ou de gestion ». 

 

Des recommandations 

« Ces restrictions constituent des atteintes aux droits fon-

damentaux dès lors qu’elles ne relèvent pas d’une exi-

gence liée à l’état de santé du patient et ne font pas l’ob-

jet d’une décision médicale. Toute décision doit être 

explicite, proportionnée, individualisées et justifiée 

par des nécessités de soin. Et l’absence de recours juri-

dique possible ne fait que renforcer l’exigence d’une ap-

préciation stricte des besoins du patient. » 

« La mesure de contrainte physique doit être la plus 

courte possible et ne saurait dépasser la situation de 

crise ». Sans une nouvelle décision, elle ne doit pas dépas-

ser 24 heures pour l’isolement et 12 heures pour la conten-

tion. 

Environ 4 000 courriers ont été reçus par le CGLPL, tel que 

celui de cette famille : « Les conditions d’hospitalisation 

Naissance de Santé Mentale France    

                                 

En 2013, la Fédération d’aide à la santé mentale Croix-

Marine, la Fédération Agapsy et le réseau Galaxie pre-

naient la décision de se rapprocher et adoptaient une 

charte commune. 

En 2014 les Assemblées générales d’Agapsy et de Croix-

Marine validaient un projet de traité de fusion.  

En juin 2016, elles élisaient les membres du futur  Conseil 

d’administration et de son Bureau ainsi que son Président, 

Monsieur Jacques Marescaux. Le ministère de l’intérieur 

approuvait dans un arrêté du 21 juin les statuts et la re-

connaissance d’utilité publique de Santé Mentale France - 

Accompagner, Soigner, Entreprendre. 

Trois longues années ont été nécessaires pour créer une 

fédération qui regroupe plus de 300 associations, établis-

sement et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

de toute la France. 

 

Des coordinations régionales 

La vitalité et la représentativité de Santé Mentale France 

reposent sur sa présence dans les régions. Aussi, d’ici la 

fin de l’année, une coordination « Grand Est » devrait se 

doter d’une organisation opérationnelle. Le Directeur 

général de Route Nouvelle Alsace représentera notre nou-

velle région au Conseil d’administration de Santé Mentale 

France. 

C’est un immense chantier qui s’ouvre pour notre Fédéra-

tion qui travaillera en  partenariat avec les représentants 

des associations de familles et d’usagers, ainsi que ceux 

des institutions représentatives du secteur sanitaire et 

social dans le champ de la santé mentale. 

Espoir 54 continuera à apporter sa contribution, sa Prési-

dente étant Présidente d’honneur de Santé Mentale 

France et son Directeur membre de la Commission natio-

nale de la formation. 

Tous nos vœux accompagnent cette belle fédération qui 

saura porter au plus haut niveau les préoccupations des 

acteurs de terrain que nous sommes et les besoins et at-

tentes des personnes que nous accompagnons. 
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Actualités 
vécues par ma fille constituent de graves violations de la 

dignité humaine ainsi que de maltraitances psycholo-

giques, affectives et mentales »  

Sur le site du CGPLP, deux icônes rouges invitent à saisir ou 

contacter la contrôleuse avec toutes les informations né-

cessaires. 

 

 

Un outil précieux pour  

mieux accompagner 
 

 « Spécificité de l’accompagnement des adultes handi-

capés psychiques » tel est l’intitulé des recommandations 

que l’Anesm* a publié en mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’une agence comme l’Anesm affirme la « spécificité » 

de l’accompagnement des personnes en situation de handi-

cap psychique réjouit nos associations spécialisées qui mili-

tent depuis plus de 10 ans pour cette reconnaissance. En 

effet, le caractère « variable, intermittent et évolutif des 

troubles et la difficulté pour les personnes à demander de 

l’aide » constitue l’une des particularités du public que 

nous accueillons et qui nécessite une expertise spécifique. 

 

Que sont les recommandations ? 

Elles sont, nous dit l’Anesm « des repères, des orienta-

tions, des pistes pour l’action destinées à permettre aux 

professionnels de faire évoluer leurs pratiques pour amé-

liorer la qualité des prestations rendues aux usagers et de 

mettre en œuvre la démarche d’évaluation interne. [...] 

Elles représentent l’état de l’art qui fait consensus à un 

moment donné. » 

Il s’agit de développer ainsi un « corpus de connaissances 

qui sert de référence aux professionnels » 

 

Comment ont-elles été élaborées ? 

L’écriture de ces recommandations a été accompagnée 

durant 5 mois et 5 journées de travail entre février et juin 

2015 par un Comité de pilotage composé de professionnels 

de terrain. Sur une vingtaine de membres, six représen-

taient des associations gestionnaires adhérentes à Santé 

Mentale France. Espoir 54 a donc eu le plaisir de contribuer 

  

à cette réflexion collective : nous avons ainsi pu faire part 

des expériences très concrètes de terrain. La composition 

du Comité permettait de croiser les regards : ceux des usa-

gers, des familles, des professionnels (mandataire judi-

ciaire, conseiller en économie sociale et familiale, infir-

mier, éducateur spécialisé etc.) et des responsables asso-

ciatifs. 

 

Quelles thématiques ? 

Six chapitres abordent les différents volets de la vie des 

personnes accompagnées : place de la personne ; vie rela-

tionnelle, affective et familiale ; habitat ; vie quoti-

dienne ; emploi et formation ; santé. 

Ces recommandations veulent favoriser « la coordination 

entre l’accompagnement social et les soins » et « la néces-

sité d’envisager le milieu ouvert en première intention, 

entre autres pour l’emploi, avec un dispositif d’accompa-

gnement ». 

Elles réaffirment constamment que la place de la per-

sonne, actrice et citoyenne, est le fondement de l’accom-

pagnement. 

Tout professionnel qui se respecte, s’il accompagne des 

personnes handicapées psychiques, doit avoir à portée de 

main ce document qui constituera un guide précieux.  

Le texte intégral (157 pages) est téléchargeable sur le site 

anesm.sante.gouv.fr ainsi qu’une synthèse de 3 pages. 

 

Marie-Claude Barroche 

* Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements sociaux et médico-sociaux 

 

 

La précarité reconnue comme  

une discrimination        

        

Une personne ne peut être discriminée en raison de « sa 

particulière vulnérabilité résultant de sa situation écono-

mique ». 

C’est désormais inscrit dans la loi ! A la fois dans le code 

pénal, ce qui implique qu’elle peut être sanctionnée, et 

dans le code du travail. 

Cette reconnaissance de la discrimination pour précarité 

constitue le 21ème critère de discrimination. 

« C’est essentiel pour notre démocratie » soulignent les 

responsables d’ATD Quart Monde qui rappellent que 8,5 

millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en 

France, soit 14 % de la population, selon l’INSEE. 

Mais il n’y a pas encore de mots pour nommer la peur et le 
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Actualités 
rejet des plus pauvres. C’est pour-

quoi ATD a lancé une campagne : 

« UnNomPourDireNon » sur les ré-

seaux sociaux. Vous pouvez voter en 

allant sur ATDQM.FR/SONDAGENOM. 

Cet événement couronne 7 ans de 

mobilisation d’ATD Quart Monde. 

Bravo à eux ! 

          Source : Le Journal d’ATD 

Quart Monde, juillet 2016 

 

 

 

Schizophrénie et  

phénomènes  

inflammatoires 

 

Les altérations des fonctions cogni-

tives représentent la plus grande 

source de handicap pour les per-

sonnes souffrant de schizophrénie.  

Ce sont en effet ces fonctions qui 

permettent au patient de travailler, 

d’avoir une vie sociale et d’organiser 

ses journées.  

D’où l’importance d’une publication 

dans la revue anglaise Schizophrenia 

Bulletin qui révèle que l’inflamma-

tion périphérique chronique pré-

sente chez certains malades est as-

sociée à des altérations globales de 

leurs capacités de mémoire, de con-

centration, d’apprentissage et de 

raisonnement. 

Cette étude a été effectuée sur 369 

patients atteints de schizophrénie 

qui ont bénéficié d’un bilan d’éva-

luation sur leur santé mentale et 

physique.  

Cette découverte permet, selon les 

auteurs, d’ouvrir la voie à une nou-

velle façon de prendre en charge le 

déficit cognitif dans la schizophrénie 

en mettant en place des stratégies 

anti-inflammatoires préventives et 

curatives, telle que l'évitement de 

tous les facteurs favorisant l'inflam-

mation.  

Source : Le Généraliste, 4 mai 2016 

 

 

L’image de la  

schizophrénie dans  

les médias 

 

Mandatée par l’association de parents 

PromesseS, membre du « Collectif 

schizophrénies », l’Observatoire de la 

Société et de la Consommation 

(Obsoco), financée par deux labora-

toires, une étude a été conduite de 

mars à septembre 2015. 

 

De nombreuses études internatio-

nales ont montré que la façon de 

parler de la schizophrénie dans la 

presse influence la stigmatisation 

des malades et aussi les choix des 

financeurs de la santé.  

 

Ces études concluent que la stigmati-

sation se nourrit d’une méconnais-

sance de la pathologie dont on parle 

trop peu eu égard à l’importance de 

sa prévalence, l’association abusive 

de la schizophrénie à la dangerosité 

et la violence, le détournement fré-

quent du terme vers des stéréotypes 

négatifs et erronés et enfin la ca-

rence de l’information efficace pour 

les personnes concernées (patients et 

proches). 

L’étude française s’est appliquée à 

rechercher la façon dont la presse 

généraliste (6 millions de lecteurs) 

emploie en France le terme de schi-

zophrénie et les mots apparentés. 

Un corpus de 1,3 million d’articles 

issus de la presse écrite de 2011 à 

2015 ont été passés au crible d’outils 

de traitement linguistique et sociolo-

gique afin d’analyser l’usage média-

tique du terme « schizophrénie ». 

Un constat  accablant 

« Non seulement le traitement mé-

diatique français est massivement 

insuffisant et inadapté, mais il pré-

sente en outre d’étonnantes spécifi-

cités ». L’analyse évoque « la créa-

tion d’un archétype pour tenir la 

réalité à distance face à une perte 

de contrôle individuellement  an-

goissante » et la « prégnance histo-

rique de conceptions 

« psychanalysantes » archaïques et 

erronées ». 

Cette situation freine la prise de 

conscience et la mobilisation collec-

tive. « Les médias ne sont pas plus 

responsables que les autres acteurs 

du système. Nous sommes tous en 

cause, professionnels de santé, asso-

ciations de familles et patients in-

clus. » 

 

En 2009 déjà...  

... la France était pointée du doigt 

comme l’un des pays européens qui 

stigmatise le plus la schizophrénie 

selon une étude publiée dans le Lan-

cet par la Fédération mondiale de  

psychiatrie. 

Le Monde (l’un des journaux analy-

sés) a fait écho à cette étude en 

donnant la parole à des familles. 

« L’image déplorable de cette mala-

die dans « l’opinion » vient renfor-

cer le déni dans lequel s’enferment 

de nombreux malades. Les efforts 

des soignants et des proches pour les 

convaincre d’accepter des soins sont 

rendus plus difficiles en-

core » (Daniel Chatelin, Le Monde 12

-13 juin 2013) 

« Nous souhaitons que les médecins 

s’investissent davantage dans la 

communication sur cette maladie, 

pour en donner une image plus hu-

maine, plus concrète et plus posi-

tive » plaide Fabienne Blain, vice-

présidente de PromesseS. (Le 

Monde, 20 janvier 2016). 

 

Source : Obsoco , PromesseS dé-

cembre 2015. 
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Création du « Collectif 

schizophrénies » 

Afin de parler d’une même voix au 

sujet de cette maladie tant stigmati-

sée et de développer des actions effi-

caces, 6 associations françaises : Schi-

zo Oui, Schizo Espoir, Promesses, 

Schizo Jeunes, Schiz’osent être, Soli-

darité Réhabilitation ont acté à l’au-

tomne 2015 la création du « Collectif 

Schizophrénies. » 

Cette création est partie sur la base 

de l’ancienne Fédération France Schi-

zophrénie en bénéficiant de son an-

cienneté permettant d’être reconnu 

d’utilité publique. 

Ce Collectif s’est donné pour mission, 

entre autres, d’informer sur la réalité 

de la maladie ou encore de dénoncer 

les carences de la prise en charge 

médicale et sociale des patients mais 

aussi de leurs familles. « Seulement 

10 % des Français savent que la schi-

zophrénie a une base biologique qui 

implique le cerveau et n’est pas le 

produit de l’éducation ou d’un conflit 

familial » regrette le Collectif dans sa 

profession de foi. Par ailleurs, le col-

lectif déplore « des blocages persis-

tants sur de nombreux pans de la 

prise en charge » des patients. Il 

chiffre à 5 ans en  moyenne le re-

tard de diagnostic, faute d’informa-

tion suffisante des médecins, notam-

ment sur les premiers symptômes ».  

Autre écueil, un accès aux soins 

« aléatoire et brutal », souvent en 

urgence. 

Le Collectif juge l’organisation des 

soins trop centrée sur l’hôpital, un 

manque d’ouverture sur les thérapeu-

tiques non médicamenteuses et 

l’insuffisance des structures d’accom-

pagnement en matière sanitaire, sco-

laire ou professionnelle. 

Source :  lequotidiendumedecin.fr 

21/01/2016, « Que choisir santé », 

mars 2016 

Adresse des sites :  

www.schizo-oui.com ; wwwschizoes-

poir.com ; www.solidarite-

rehabilitation.org ; www.schiz-osent

-etre.org ; Promesses.szmail.com ; 

www.facebook.com/schizojeunes 

 

 

 

 

Spécificité des Services à 

domicile pour les  

personnes adultes  

handicapées psychiques. 

 

Voilà encore une étude qui met en 

lumière la spécificité des services à 

domicile en matière de handicap 

psychique. L’aide à domicile consti-

tue pour ce public un maillon faible 

de la réhabilitation psychosociale. 

Or, les personnes souffrant de 

troubles psychiques doivent pouvoir 

bénéficier d’une aide à domicile 

spécifique. 

L’Observatoire national des aides 

humaines porté par Handéo a rendu 

publique le 30 juin 2016 une excel-

lente étude consacrée à ce sujet, 

réalisée tout au long de l’année 2015 

par l’ANCREAI. 

L’objectif était de mieux identifier 

les besoins et attentes de ce public 

spécifique, d’analyser le rôle et le 

positionnement singulier des Ser-

vices d’Aide A Domicile (SAAD) dans 

le parcours de vie des personnes 

ainsi que parmi les autres parte-

naires. 

Cette étude a été conduite auprès 

d’un panel diversifié de six services 

à domicile volontaires, situés dans 

trois régions différentes (Alsace, 

Aquitaine et Limousin). 

Une enquête a d’abord été me-

née par internet (500 questionnaires 

auprès des aidants non professionnels 

et une centaine auprès des usagers), 

puis 24 entretiens approfondis auprès 

des responsables de chacun de 6 SAAD 

volontaires, de 6 de leurs partenaires, 

de 6 personnes handicapées psychiques 

et de 6 aidants professionnels.  

Cette étude, coordonnée par Carole 

Peintre de l’ANCREAI, s’intéresse à la 

manière dont l’aide à domicile s’inscrit 

dans le parcours de vie, à l’organisa-

tion de cette aide à domicile, à la ma-

nière dont l’aide à domicile s’articule 

avec les autres professionnels et enfin, 

dans un quatrième chapitre, les freins 

et les leviers à une intervention adap-

tée. 

Sur les 22 membres du Comité de pilo-

tage, 9 appartenaient à des associa-

tions de Santé Mentale France : Espoir 

54, Prépsy, Œuvre Falret et Côté 

Cours. L’Unafam, l’ANAP, Argos étaient 

également représentés ainsi que des 

personnes-ressources. 

Nous avons participé avec plaisir à 

cette recherche, accueillis par le Sam-

sah Prépsy, conscients qu’une telle 

démarche s’inscrit complètement dans 

les futures orientations des politiques 

de santé mentale : permettre aux usa-

gers de la psychiatrie de vivre chez eux 

avec des aides qui leur permettent une 

meilleure qualité de vie.  

Il était intéressant par exemple de 

constater que l’enquête par question-

naire a montré que sur 494 personnes 

concernées, 361 n’ont jamais bénéficié 

d’un tel service, alors qu’elles en au-

raient besoin.  

L’Observatoire national des aides hu-

maines envisage une nouvelle étude sur 

les difficultés de reconnaissance du 

handicap psychique dans les demandes 

de Prestation de compensation du han-

dicap (PCH). Les disparités sur le terri-

toire sont énormes : le tarif PCH aide 

humaine peut varier entre 15 € et 30 € 

d’un département à l’autre...  

 

L’étude est disponible sur le site : 

www.handeo.fr/etudes-rapports-et-

recherches 

Actualités 
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Vie de l’association 
Inauguration de la MAPH-Psy de Nancy 

 

Le 12 novembre 2015, un communiqué de presse faisait 

connaître l’événement : 

« Espoir 54 a voulu réunir ses équipes professionnelles, 

ses bénévoles et les usagers du Grand Nancy en un même 

lieu. 

Donnant ainsi davantage de lisibilité et de fluidité dans 

le parcours des personnes accueillies au sein du Groupe 

d'Entraide Mutuelle (GEM Parasol'), du Service 

d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et du Dispositif 

d'Insertion en Milieu Ordinaire de travail (DIMO). 

Cette "maison" d'apprentissage de la citoyenneté est 

ouverte sur son environnement, entre Haussonville et 

ARTEM, au service des personnes fragilisées par une 

maladie psychique de l'ensemble de la communauté 

urbaine et au-delà. »   (extraits) 

Le 17 novembre nous inaugurions la Maison de 

l’Accompagnement des Personnes Handicapées 

PSYchiques (MAPH-Psy) de Nancy. 

Extraits du discours de bienvenue : 

« Vous avez sans doute remarqué l'aile d'avion au-dessus 

de nos têtes : c'est que l'ancien propriétaire de cette 

maison, Monsieur Christophe, est un aviateur. Et j'ai le 

sentiment que cette aile est aussi là pour nous protéger... 

Elle peut également être vue comme le symbole d'un 

envol vers une vie meilleure pour nombre d'usagers. 

Cette maison, nous avons pu l'acquérir, grâce à un 

emprunt qui est juste à la hauteur du coût des deux 

locations que nous avions jusque-là, sur Molitor et 

Chevert. Et je voudrais sans attendre remercier le Conseil 

départemental et la ville de Nancy qui ont accepté de 

garantir notre emprunt. On peut dire que cette 

acquisition est une mesure de bonne gestion qui nous 

permettra de réaliser des économies à plusieurs niveaux. 

Pour nous qui avons été durant de si longues années dans 

une forme de précarité (même si on dit que la précarité 

peut être heureuse !), nous sommes vraiment très fiers de 

cette acquisition. 

D'autant que nous avons eu la chance de trouver une 

maison spacieuse de 800 m² que vous allez découvrir, une 

maison pleine de clarté avec ses puits de lumière et ses 

deux grands yeux bleus sur la rue, une maison où il fait 

bon vivre. C'est un lieu où la beauté a sa place. Pour tout 

dire, cette belle maison est un vrai cadeau ! 

Elle est située dans une rue discrète, mais desservie par 

les transports en commun, avec des voisins sympathiques 

que nous avons eu le plaisir d'accueillir récemment lors 

d'une soirée conviviale. 

Qui vit dans cette MAPH'Psy et qu'y faisons-nous ? 

Près de 25 salariés accueillent et accompagnent environ 

600 personnes. Sur la partie droite du bâtiment on entre 

dans l'espace de l'accueil et du bureau de la Direction. Au 

premier étage se trouvent 11 bureaux ou salles de 

modules pour le travail collectif. A gauche de l'entrée du 

bâtiment, là où nous nous trouvons, c'est un espace 

autonome réservé au Groupe d'Entraide Mutuelle : un 

espace d'accueil, une cuisine, des sanitaires et cette 

"salle de l'avion" dans laquelle ont lieu diverses activités 

(théâtre, chorale, sport, musique et autres activités de 

création). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'une vingtaine de bénévoles et quelques vacataires 

viennent y animer -ou co-animer- une douzaine d'ateliers 

qui réunissent environ 150 participants chaque semaine.  

Des ateliers qui sont en quelque sorte des " petites 

fabriques" de lien social. Je ne saurais oublier les 

bénévoles qui veillent à la bonne marche de l'association 

et qui composent notre Conseil d'administration et le 

Bureau d'Espoir 54, dans lequel siègent également des 

usagers. 

Nos équipes de professionnels sont des équipes 

relativement jeunes, pluri-professionnelles : 

psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers en 

économie sociale et familiale, assistants de travail social, 

chargés d'insertion professionnelle, animateurs... Elles 

accueillent des stagiaires et prochainement un jeune en 

service civique. Elles ont un savoir-faire qui a été 

remarqué par nos évaluateurs au cours de l'année 

dernière. Leur mission essentielle consiste à réaliser un 

travail psychosocial pour accompagner la personne dans la 

mise en œuvre de son projet de vie : d'abord l'aider à 

définir ce qu'elle souhaite pour elle, dans son 

environnement, puis l'aider à acquérir les compétences 

pour compenser ses difficultés. Il s'agit d'un 

accompagnement basé sur la mobilisation de leurs propres 

capacités et des ressources de leur environnement. Nous 

accompagnons des gens qui sont souvent dans une grande 

précarité, des mal logés, des sans travail...Si notre SAVS 

est très sollicité (avec 150 personnes accompagnées par 

an), notre dispositif DIMO l'est tout autant avec plus de 

350 personnes qui bénéficient, grâce à l'Agefiph, de 

prestations ponctuelles spécialisées vers l'emploi et dans 

l'emploi en milieu ordinaire, en Meurthe-et-Moselle et 

dans les Vosges. 

Avec les citoyens les plus fragiles, des personnes blessées 
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dans leur esprit, nous participons à la construction d'une 

société du "bien vivre" et de la pair-aidance.   

Bien vivre ensemble, c'est avoir le souci du bien commun, 

disait récemment un usager. 

Avec le philosophe Patrick Viveret, nous pensons aussi que 

"les groupes qui coopèrent pour le bien-vivre 

renforcent leur capacité de joie de vivre et de création 

de la valeur".  

En quelque sorte, nous sommes, dans ce monde traversé 

de violence et d'horreur, des citoyens porteurs d'espoir 

dans une maison où se côtoient en permanence la 

souffrance et le courage, l'autonomie et la solidarité, 

l'expérience du rétablissement.   

Une maison où s'expérimente le "vivre ensemble"  dans 

une forme de fluidité des parcours. 

 

Quelques mots sur nos projets 

Je crois que ce qui nous tient le plus à cœur, bien que ce 

soit ambitieux, c'est que sur chacun de nos territoires, les 

personnes en situation de handicap d'origine psychique, 

puissent avoir accès à une palette de services minimum à 

savoir une MAPH'Psy (avec un SAVS, un DIMO et un GEM), 

complétée par un ESAT spécialisé et une offre de 

logements accompagnés dont l'expertise revient à 

l'association Ensemble avec laquelle nous souhaitons co-

opérer.  

De même que nous avons maintenant 17 Maisons 

départementales des solidarités qui offrent des 

compétences au plus près de ceux qui en ont besoin, cet 

essaimage de dispositifs spécialisés devrait pouvoir se 

faire sur les bassins de vie de Toul, Lunéville, Pont-à-

Mousson... L'expérience menée à Longwy et Briey nous 

encourage dans cette voie. 

 [...] 

Vous qui fêtez avec nous aujourd'hui l'inauguration de 

cette belle maison, vous ne pouvez pas, chacun de 

votre place, vous désintéresser de ce handicap qui est 

le handicap de demain, vous désintéresser de cette 

question de la santé mentale qui est d'une si grande 

ampleur, mais pour laquelle des solutions existent, à 

des coûts raisonnables, en lien avec le soin. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans la tête... et alors ?  

ou l’histoire d’un succès 

 

C’est grâce à un appel à projet 

de la Conférence Régionale de la 

Santé et de l’Autonomie de 

Lorraine que nous avons eu la 

chance de réaliser ce recueil 

collectif de la parole des 

« usagers-citoyens » de la santé 

mentale. Ceux que l’on appelait 

des « aliénés » - c’est-à-dire des 

étrangers - et dont la parole a 

été si longtemps disqualifiée, voire confisquée… 

L’objectif de notre Groupe « Communication » composé 

de six administrateurs d’Espoir 54 a été clairement défini, 

dès la conception de l’ouvrage : « Il s’agit de changer le 

regard de la société, de dépasser les réactions de peur 

et /ou de pitié qui contribuent à la stigmatisation dont 

souffrent ces personnes. Chaque personne porteuse d’un 

handicap psychique a de nombreuses compétences, et ne 

doit, ne peut être réduite à son déficit ». 

Nous avons été accompagnés dans cette aventure par des 

professionnels remarquablement à l’écoute des douze 

personnes qui ont accepté de témoigner : Didier Jacquot 

pour l’harmonisation des textes, Francis Beurrier pour la 

création graphique et Laurent Maas pour l’image vidéo. 

Près de 2 000 exemplaires ont déjà été diffusés. Les 

retours sont élogieux :  qualité du recueil,  paroles 

authentiques, justes et sensibles, expression  d’un 

immense courage face aux difficultés de vivre en société 

avec une maladie psychique… 

Quelle plus belle satisfaction que de découvrir l’utilité 

reconnue de cette démarche, non seulement auprès du 

grand public auquel elle est essentiellement destinée, 

mais par les témoins eux-mêmes, au travers de leur récit, 

comme en atteste Jérôme. 

Nous avons apprécié cette observation d’une responsable 

associative de Perpignan : « A force d’accueillir cette 

parole des personnes concernées, il semble qu’elle se 

fasse plus présente dans la société grâce aux espaces 

inventés par nos associations et malgré tout le chemin 

qu’il reste à faire où nous devons continuer à mobiliser 

nos énergies ». 

Pour le Groupe « Communication »  

Didier Desor, Jeanne-Marie Laurent, Anne Mayeur, Marie-

Paule Pierrel, Ana Vincenot 

    Marie-Claude Barroche 
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Statistiques 2015 de l’association 

Sur ce chemin il y a eu des voix, à commencer par la 

mienne soutenue par celle de mon psychiatre d’alors, qui 

me disaient que j’avais les capacités pour réussir tout ce 

que j’entreprendrais. A l’inverse, quand j’ai été bien 

« sonné » après une rechute à 31 ans, il y a eu des gens 

qui, sans me connaître, affirmaient qu’il ne fallait pas 

songer à travailler.  De sorte que si j’avais bien le désir de 

travailler, je ne savais vers où me tourner. 

Espoir 54 m’a aidé à revenir à la réalité. Sur ses 

indications, j’ai demandé la reconnaissance de travailleur 

handicapé. Cela a servi à une prise de conscience chez 

moi. Et puis cela m’a ouvert des portes : grâce à ce statut 

j’ai pu suivre une formation à l’Afpa et dans ce cadre faire 

un stage dans le service public qui finalement et 

providentiellement m’a recruté, en tant que travailleur 

handicapé, sur un poste de catégorie C. 

Pour revenir aux fables de La Fontaine, je pense 

aujourd’hui avoir cheminé vers plus de simplicité, avoir 

gagné en réalisme et m’accepter sereinement comme la 

grenouille, l’autre, celle qui garde les pieds sur terre et se 

rend bien compte que la grandeur pour une de ses 

semblables n’est pas de se prendre pour un bœuf. Ou 

encore comme le roseau qui plie souplement lorsque se 

lève un vent mauvais. J’espère qu’effectivement j’offre 

moins de prise à une rechute et en tout cas je suis 

reconnaissant à Madame Barroche qui a recueilli mon 

témoignage au nom d’Espoir 54 d’avoir été le catalyseur de 

cette relecture. 

 

Jérôme 

Un détour de près de vingt ans :  

relecture d’un itinéraire 

 
Au début de l’année 2016, Espoir 54 m’a donné l’occasion 

d’évoquer mon parcours jalonné par des troubles 

psychiques dans le cadre de la préparation du recueil 

intitulé « C’est dans la tête… et alors ? ». J’ai parlé 

pendant plus d’une heure. Je crois bien que c’était la 

première fois que j’avais l’occasion d’exprimer ainsi à 

quelqu’un de façon continue ce par quoi je suis passé. Par 

la suite, j’ai trouvé que l’exercice m’avait été utile. Je me 

suis rendu compte que pour aller mieux je suis passé par 

des étapes de simplification tout en gardant un certain 

cap. 

Pour emprunter des figures aux fables de La Fontaine, il 

m’est apparu que pendant longtemps je me percevais 

comme destiné à être un grand chêne ou un bœuf de belle 

allure. A chaque fois que les troubles psychiques se sont 

manifestés, cela a été comme un vent de tempête qui s’est 

engouffré dans ces rêves de grandeur, les a gonflés jusqu’à 

finalement les faire éclater. Il s’en suivait une période 

d’abattement. Mais pendant longtemps il restait quelque 

chose du rêve. La joie de vivre revenait mais elle était en 

fait porteuse d’une euphorie qui, considérée avec le recul, 

préparait la rechute suivante.  

Les troubles se sont déclarés lorsque j’avais 17 ans. J’ai 

fait des études. Je visais des métiers comme magistrat ou 

avocat. Mais je ne me rendais pas compte que je n’avais ni 

le niveau ni la personnalité adéquate. Pour revenir à la 

réalité il m’a fallu faire un détour de près de vingt ans. 

 

Salariés : 35 équivalents temps plein  Bénévoles : environ 30   Budget : 1,8 million d'€ 

  
Services ou dispositifs 
  

Personnes  handicapées psychiques 
accueillies 
 ou accompagnées 

Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) Nancy et Longwy 145 (+168 en attente) 

Dispositif DIMO (emploi accompagné) Nancy, Lunéville, Longwy et 
Vosges 

446 

Mesures RSA (6 territoires du département 54) et PLIE  81 

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

273 

Au total 948 



9  

 

Vie de l’association 
consacré un éloge national.  

Nous voulons seulement nous souvenir de sa présence 

fidèle à nos Assemblées générales, dès les débuts de 

l’aventure d’Espoir 54. Son soutien constant et concret, en 

particulier en janvier 2015 lorsqu’en sa qualité de 

Président, il a honoré notre association du Grand Prix de 

l’Académie Stanislas.  

Nous n’oublierons jamais ce qu’il nous a rappelé à 

plusieurs reprises : Espoir 54 a pour mission d’accueillir 

toutes les personnes souffrant d’un handicap psychique, 

sans oublier sur le bord du chemin les plus gravement 

atteintes et pour lesquelles la voie du rétablissement peut 

s’avérer longue et chaotique. 

François considérait avec la plus grande bienveillance 

l’engagement de son épouse Marie-Josèphe au sein de 

notre Conseil d’administration et du Bureau, dans les 

fonctions de secrétaire bénévole. 

La disparition de François nous a plongés dans la tristesse, 

mêlée d’un sentiment d’immense reconnaissance. Ses 

convictions militantes sont appelées à être transmises, 

telle la semence qui en d’autres germera... 

A toute sa famille, nous redisons notre affectueux soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Bernadette 

Nadette, 

Je parle ici au nom de la Cie Espocible dans laquelle tu as 

été une comédienne extraordinaire depuis presque 20 ans…

pour dire à quel point tu vas nous manquer. 

Tu adorais jouer et nous, nous adorions te regarder jouer. 

Je te disais souvent que tu étais une vraie tragédienne, de 

celles qui peuvent faire vibrer, pleurer et rire car tu étais 

remplie d’une force de vie qui venait toucher les cœurs. 

Dans tes grands yeux noirs et ce si beau sourire que tu as 

gardé jusqu’au bout, on pouvait lire tous ces chemins 

traversés, ce si beau mélange de force et de fragilité, et 

tout cet amour que tu offrais sans compter. 

Tu m’impressionnais beaucoup quand je t’ai rencontré il y 

a 15 ans. 

Puis tu m’as beaucoup appris : l’humilité, le lâcher prise. 

Qu’est-ce que j’ai aimé te retrouver toutes les semaines 

pendant toutes ces années ! 

Hommage à Marcel John 
 

Marcel JOHN a eu un long parcours à nos côtés depuis qu’il 

est devenu bénévole d’Espoir 54 il y a plus de dix ans avec 

Agnès, son épouse. 

Il était très investi aux côtés de Mado et Marcel Dubuquoy 

pour le Club des Macarons le vendredi après-midi. Puis ils 

sont partis, d’abord l’un puis l’autre, et Marcel JOHN s’est 

retrouvé seul à organiser le goûter, à faire perdurer cet 

atelier, car il disait souvent qu’il le ferait aussi longtemps 

qu’il pourrait, car il voulait que l’esprit de partage 

perdure. 

Et il y avait des choses très importantes à ses yeux comme 

le fait qu’il y en ait pour tout le monde, même pour les 

retardataires, quitte à empêcher certains gourmands de se 

resservir trop vite, ce qui lui valait parfois leur 

mécontentement. 

Marcel était quelqu’un de vrai et de sincère qui n’hésitait 

pas à dire certaines vérités même si ça pouvait déplaire. 

C’est aussi pour ça qu’on l’aimait. Il nous parlait toujours 

de ses petits-enfants qu’il adorait et venait accompagné de 

certains d’entre eux pendant les vacances. Ensemble avec 

leur grand-père, ils participaient à ce moment convivial. 

Avec Salomé, ils distribuaient les gâteaux, le café ou le 

sirop… 

Il a toujours pris soin des adhérents et se préoccupait de 

savoir comment ils allaient quand il ne les voyait pas. 

Marcel a également été administrateur puis trésorier du 

GEM Parasol’, fonctions qu’il a tenu plusieurs années avec 

beaucoup de professionnalisme et d’altruisme.  

Espoir 54 se joint à cet hommage rendu par l’un des 

membres du Club des Macarons et exprime à Agnès son 

amitié et son soutien dans cette grande épreuve. 

 

 

 

Espoir 54 a perdu un ami, un bienfaiteur : 

hommage à François Roth 

 

Lors de la cérémonie des funérailles de François Roth, le 

12 mai dernier, à l’entrée de l’église Saint-Fiacre, trop 

petite pour accueillir la foule silencieuse de tous ceux 

venus lui rendre un dernier hommage, un feuillet était 

distribué avec l’image d’une branche d’arbre fruitier en 

fleurs ( François avait une passion pour la nature et les 

jardins). Elle était accompagnée de cette simple phrase : 

« Ce que tu as semé, en d’autres germera » 

Nous n’évoquerons pas ici la carrière universitaire et 

scientifique de ce grand historien auquel Le Monde du 13 

mai 2016 - outre l’ensemble de la presse régionale - a 
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Qu’est-ce que j’aimais aussi t’écouter chanter pendant 

toute une soirée quand on n’arrivait plus à t’arrêter. 

Qu’est-ce que j’aimais aussi t’entendre dire à chaque fois 

que tu devais jouer, que ce que nous faisions n’était pas 

facile. 

Et pourtant, tu y allais, toujours tu étais là, malgré la 

fatigue et les doutes. 

Je veux croire que tu continueras à venir avec nous 

chuchoter ces répliques de Shakespeare que tu aimais tant.  

C’est la force du théâtre, c’est notre force : avec notre 

imaginaire, on peut croire encore que tout peut arriver. 

C’est pour cela, je crois, que tu aimais tant jouer. 

 

Virginie Marouze 

 

 

 

Légion d’honneur pour la Présidente 
d’Espoir 54 

 

Extrait de la chanson de Nicolas Vogelsinger  

« [...] 

Cette douleur dans le cœur se meurt 

En laissant place aux bonheurs venant d’ailleurs 

Je respire enfin après ces années de rancœur 

Les larmes de mon cœur ont laissé place à des fleurs 

J’ouvre les yeux pour laisser entrer la couleur 

Je suis fier de relever la tête après toutes ces galères 

Sur la route du bonheur j’ai connu des frères et des sœurs 

Qui m’ont apporté de la joie et de la bonne humeur 

Je remercie le seigneur de m’envoyer de la force 

Quand je m’enfonce et quand je me sens seul 

Je relève la tête et j’y repense 

Je relève la tête et j’y repense » 

Discours de réception de la Légion 

d’honneur 

Accueillir une distinction, accueillir la Légion d’honneur 

c’est un moment de réjouissance et de gratitude parce 

qu’il existe une cause plus grande que nous et que nous 

portons collectivement. 

On ne peut en effet que s’effacer devant la cause que nous 

défendons, celle des personnes en situation de handicap 

psychique, tellement celle-ci est profondément humaine et 

nous oblige à une solidarité sans faille.  

Aujourd’hui, est une occasion privilégiée de placer nos 

associations en pleine lumière. Dans l’ouvrage posthume 

de Michel Dinet, « Ré-enchanter la démocratie », j’ai eu la 

surprise de découvrir cette allusion à Espoir 54 : « qui a pu 

ainsi sortir de la clandestinité dans laquelle elle se 

trouvait ». 

Aujourd’hui, ce sont l’ensemble de nos associations 

spécialisées dans la santé mentale qui sont honorées, à 

travers la fédération que j’ai présidée durant 7 ans.  

Je suis heureuse d’avoir réalisé ce parcours, dû aux 

circonstances - la maladie de l’un de nos 4 enfants- et 

fière de tout ce que nous avons vécu ensemble, aussi bien 

dans la création d’Espoir 54 que dans celle d’Agapsy. 

Espoir 54 avec une poignée de militants de l’Unafam, puis 

les premiers professionnels et nos compagnons de route, 

ces compagnons blessés qui nous ont constamment montré 

le chemin.  

Et puis, 10 ans plus tard, en 2008, la fédération Agapsy, 

avec quelques pionniers et une mécène qui nous font 

l’amitié d’être parmi nous. Nous avons pu relier les 

« Espoirs » de France et bien d’autres associations ensuite, 

dédiées à l’accueil et à l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap psychique. 

Avec Agapsy, nous avons tenté de mener  essentiellement 

trois missions : 

• affirmer la citoyenneté de tous (nous nous retrouvons 

parfaitement dans le rapport de la CNSA de 2014) 

• affirmer la spécificité de l’accompagnement des 

personnes handicapées psychiques  et promouvoir la 

réhabilitation psychosociale dans la cité 

• modifier les représentations sociales sur la psychiatrie et 

la santé mentale en déshabillant les préjugés. 

Il a fallu être de tous les combats et tenter de marquer 

quelques avancées dans un secteur médico-social qui reste 

encore dans « l’angle mort des politiques de santé » 

comme le dit si justement Jean-Yves Hocquet dans son 

rapport intitulé « Des clés pour la cité » 

Nous avons participé à l’élaboration du Plan psychiatrie et 

santé mentale et récemment à son évaluation avec le Haut 

Vie de l’association 
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Conseil de la Santé Publique ; nous avons répondu à de 

nombreuses auditions  et participé à plusieurs Comités 

de pilotage : la CNSA, l’ANAP, l’ANESM, Handéo… 

Avec le nouveau mouvement unitaire Santé Mentale 

France - qui a été porté sur les fonds baptismaux ce 2 

juin dernier, - il reste encore beaucoup à faire !  

Nous avons en particulier le projet de créer une  

Coordination Santé Mentale France Grand Est, nous 

souhaitons contribuer à l’émergence d’un Centre de 

ressource et d’évaluation du handicap psychique. Avec 

Espoir 54 nous voulons développer sur les territoires de 

Lorraine le concept de MAPH-Psy et mener à bien une 

expérimentation de prévention grâce à un dispositif de 

transition et d’accompagnement entre l’hôpital et la 

cité. 

Et tous ensemble, aux côtés en particulier de l’Unafam, 

nous allons militer pour un véritable Plan psychique. 

Nous sommes collectivement appelés à défendre une 

cause difficile -tant la folie fait encore peur- 

Nos réalisations ne demandent qu’à être développées, 

enrichies, mises au service non seulement de ceux qui 

souffrent de maladie psychique, mais aussi de ceux qui 

sont fragilisés par une vie difficile : de l’épuisement 

professionnel dans les entreprises à la grande précarité, 

des jeunes en détresse  psychologique  aux personnes 

dans le grand âge et l’isolement… 

Le signe qui nous est donné aujourd’hui par l’autorité de 

ce pays nous invite à un moment de réflexion et de 

partage sur la nécessaire dimension collective de notre 

engagement au service des personnes qui vivent avec un 

handicap psychique. 

 Le chemin est encore très  long pour que chacun ait un 

logement décent, une vie épanouissante, un travail ou 

une reconnaissance sociale... 

Le recueil que nous avons le plaisir de vous offrir « C’est 

dans la tête...et alors ? » illustre cet immense privilège 

que nous avons d’être chaque jour les témoins de la 

capacité des personnes à se rétablir. Leur courage force 

l’admiration. 

Permettez-moi enfin d’exprimer ma très vive gratitude à 

vous d’abord Madame Guinchard : vous incarnez des valeurs 

que je partage.  

Au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à  son 

Président Mathieu Klein, qui nous accueille et au Service du 

protocole pour son aide ainsi qu’au Directeur général du 

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy, 

Bernard Dupont ; à vous les membres de notre fédération 

qui êtes venus jusqu’ici, de Rouen, Paris, l’Ariège, 

Strasbourg, Annecy , Dijon… ; aux professionnels d’Espoir 

54, aux adhérents-usagers musiciens et poète, aux 

travailleurs handicapés de la Ferme de la Faisanderie qui 

vous ont préparé la collation de tout à l’heure et à vous 

tous ici présents ! A ma famille, frère et sœur, et mes amis 

auprès desquels j’ai toujours trouvé du soutien . Je sais 

tout ce que je dois à nos parents aujourd’hui disparus. 

C’est un bonheur que de vivre la solidarité familiale qui 

s’exprime tout particulièrement à l’égard d’Albert  qui  

avec sa grande sensibilité sait tisser dans les rapports avec 

ses frère et sœurs et les amis de la famille des liens de 

complicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si vous voulez bien je vais laisser le dernier mot à 

Vincent, jardinier et poète, qui a composé pour cette 

circonstance un poème qu’il  a souhaité vous partager … 

 

Mère de schizophrène 

Oh ! mère sanctifiée.  

Toi qui as reçu en ton cœur la douleur de ton fils calomnié 

et humilié. 

Ce fils que tu as tissé ; que tu as porté en ton sein, le voici 

mis à terre et bafoué. 

Né de tes entrailles avec un amour infini, le voici brisé... 

C’est cet homme que l’on dit fou, que tu n’abandonnes 

pas. 

Au fond c’est une partie de toi, déchirante de souffrance. 

Comment ne pas te rendre hommage dans le difficile 

combat contre la maladie. 

Ce cœur qui saigne d’amour ; inondé dans la vallée des 
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Ouverture d’un SAMSAH (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour 

Adultes Handicapés) sur le territoire 
Terres de Lorraine 

 
C’est avec un grand plaisir que je prends en charge la 

responsabilité du SAMSAH sur le territoire Terres de 

Lorraine depuis le début du mois de septembre. 

L’ouverture du service est désormais imminente. Le 

SAMSAH ouvrira ses portes au 2, place de la République à 

Toul et sera associé au GEM qui quittera ses anciens locaux 

de la rue Michatel. Un Dispositif d’Insertion en Milieu 

Ordinaire (DIMO) sera également mis en place, ainsi nous 

concrétiserons le concept de Maison de l’Accompagnement 

des Personnes Handicapées PSYchiques (MAPH-Psy) pour 

favoriser la fluidité des parcours des personnes. Ce 

concept permettra de travailler dans la complémentarité 

entre professionnels, bénévoles, usagers de la psychiatrie 

et les familles. Onze professionnels constitueront l’équipe 

pluridisciplinaire : une psychologue, un psychiatre, une 

cadre de coordination, deux infirmières, deux éducateurs, 

une ergothérapeute, un animateur, une secrétaire et un 

chef de service. Au début, un temps sera réservé à la 

formation des nouveaux professionnels. 

 

Rappelons que le SAMSAH portera une attention 

particulière à la coordination médicale et paramédicale et 

donc au bon fonctionnement du réseau de soins autour de 

la personne entre insertion sociale, professionnelle et 

Groupe d’Entraide Mutuelle. 

 

Nous nous attachons pour le moment à veiller à la mise en 

place du service dans les meilleures conditions. Cette 

mission suscite des questionnements et des curiosités de la 

part des membres de l’équipe. Nous réfléchissons d’ores 

et déjà à notre organisation, au sens que l’on va donner à 

nos actions et à la continuité du travail en réseau avec nos 

partenaires du Toulois. Nous envisageons de découvrir 

d’autres SAMSAH en France et à échanger avec d’autres 

professionnels sur leur expérience et le fonctionnement de 

leur service. Ce cheminement partagé par tous, usagers, 

bénévoles et professionnels, doit nous conduire, j’ose 

l’espérer, vers la construction d’une MAPH-Psy au service 

des habitants de Terres de Lorraine.   

 

 

Thomas Blondelot, Chef de 

service  

 

 

Vie de l’association 
larmes de l’espoir. 

Oui, les fleuves de larmes que tu as versées, perles 

d’amour si douloureuses et si pures qu’elles en ont 

l’éclat du diamant. 

Aujourd’hui, tes cheveux ont blanchi et l’on devine les 

sillons de ton chagrin, marqués par les rides sur ton 

visage joliment fripé par les ans. 

Combien de fois t’ai-je tourmentée par le mal que je 

t’ai causé, les crises assassines qui me conduisaient 

dans l’enfer psychiatrique. 

Tu as vécu dans la peur des abominations futures. 

Je t’ai souvent demandé pardon et tu me répondais : 

« Tu seras toujours mon fils ». 

Mes fautes lavées dans l’océan de ta miséricorde. 

Oui, mère de miséricorde qui as vu son fils dans la 

violence t’insulter. 

C’est l’amour que j’ai bafoué. Puni par Dieu, j’entrais 

dans la ténèbre. 

Ma vie en pleine dérive, combien de fois en as-tu 

redressé le gouvernail. 

Tu en as aussi savouré les accalmies d’un tendre 

sourire. 

L’amour a fini par vaincre. Aujourd’hui je vais mieux. 

 Et tu restes à jamais l’étoile de mon cœur.                   

Enfin, je vous dédie ce poème Marie-Claude, mère si 

engagée. 

Nous tous schizophrènes, nous vous rendons honneur 

pour le noble et laborieux travail rendu au sein de 

l’association.  

Aujourd’hui, que votre visage s’illumine et se remplisse 

de joie pour accueillir avec bonheur cette distinction si 

méritée.  

Au fond, vous êtes un peu notre mère à tous.  

 

Vincent Gorius 
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MAPH-Psy  Nancy 
Et si vous veniez chanter avec nous ? 

 

La chorale d’Espoir 54 a été créée en 2013. Elle est 

dirigée par un musicien professionnel, Gérémie Delaitre, 

professeur de chant en École de musique et MJC, 

animateur d’ateliers et stages de chant collectif et 

accompagnateur d’artistes musiciens (L’Autre Canal à 

Nancy, La Souris Verte à Epinal). 

Le répertoire est choisi avec le groupe : ce sont 

essentiellement des chansons de variété françaises. Il 

comporte actuellement une vingtaine de chansons et la 

chorale, appelée « GEM accord », s’est déjà produite une 

quinzaine de fois devant des publics enthousiastes. 

La chorale d’Espoir 54 est ouverte à toute personne qui 

aime chanter, quels que soit son âge ou son niveau. Le 

plus souvent elle chante à l’unisson ou à deux voix. Il 

manque en particulier des voix d’hommes... 

L’atelier a lieu tous les mardis à la MAPH-Psy de Nancy, de 

14 à 15h30.  

 

 

 

 

 

 

 

Les choristes sont essentiellement des personnes 

accueillies à Espoir 54 et au Groupe d’Entraide Mutuelle, 

de l’un ou l’autre salariés et de quelques bénévoles. Un 

très beau projet est actuellement en émergence : un 

partenariat avec une chorale nancéienne de grande 

qualité, en vue de concerts communs dès le printemps 

prochain. 

Si le cœur vous en dit, rejoignez-les : les choristes 

d’Espoir 54 seront ravis de vous accueillir ! 

 

 

Dispositif de transition et 

d’accompagnement : préparer la sortie 

des patients hospitalisés et promouvoir la 

réhabilitation psychosociale 

 

Espoir 54 propose une prise en charge innovante aux 

patients en phase de sortie d’hospitalisation. L’objectif 

est de promouvoir un accompagnement qui a des effets 

majeurs sur la réinsertion au cœur de la cité. 

Le dispositif de transition et d’accompagnement est né du 

fruit d’un travail et d’une réflexion entre les différents 

services d’Espoir 54 et les professionnels du Centre 

Psychothérapique de Nancy. L’objectif de ce dispositif est 

de permettre aux personnes soignées en psychiatrie de 

renouer le plus rapidement possible avec leur 

environnement (famille, travail, relations sociales…) et de 

contribuer à la consolidation et/ou l’étayage d’un projet 

qui fait sens pour elles, de façon à encourager leur 

citoyenneté et trouver place dans la société. D’une 

capacité d’accueil de 60 personnes au terme de la première 

année, ce dispositif s’appuie sur les outils existants 

d’Espoir 54 et du CPN et la construction d’un réseau 

extérieur. Il promeut un ensemble d’actions visant à 

favoriser l’autonomie et l’indépendance dans la 

communauté, des personnes souffrant de troubles 

psychiques. 

 

Concrètement cet accompagnement, d’une durée de 9 

mois, est proposé à des personnes hospitalisées dont l’état 

clinique permet la mise en travail d’une réflexion sur 

l’identification de leur réseau de soutien, de leur capacité 

à réintégrer un logement, de leurs leviers motivationnels, 

de leurs forces et de leurs fragilités. 

 

La sortie d’hospitalisation est donc pensée en amont et le 

consentement éclairé de la personne est systématiquement 

recherché.  

L’accompagnement se structure en trois phases. Les trois 

premiers mois constituent « la phase d’évaluation », il 

s’agit d’un travail d’accompagnement à l’établissement 

d’un « état des lieux » de la situation actuelle de la 

personne. Cette phase permet à la personne accompagnée 

de penser son projet de vie, d’identifier les sphères qui 

nécessiteront d’être soutenues, de repérer les forces et les 

fragilités et de trouver les stratégies, les institutions, les 

acteurs et les outils susceptibles de soutenir sa 

réintégration dans la communauté. L’implication des 

proches et des familles est également encouragée par le 

biais de rencontres au sein du dispositif. 

Ici, l’idée est de mutualiser les compétences de la famille 

et des proches, du sanitaire, du social et du médico-social 

pour coordonner le projet de soin et le projet de vie de la 

personne et éviter ainsi la juxtaposition d’outils au sein de 

son parcours. La mise en relation de tous les acteurs qui 

concourent à la prise en charge des personnes porteuses de 

troubles psychiques permet de garantir une veille 

efficiente. 

 

La deuxième phase (les trois mois suivants) est appelée 

« phase d’entrainement ». Partant du principe que le 

développement de compétences n’a de sens que s’il est au 

service d’un objectif qui fait sens, des axes de soutien sont 

priorisés avec la personne. Ici, ces différents axes (santé, 

scolarité, professionnalisation, alimentation…) sont 
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accompagnés de façon active. Cette phase est 

structurée autour d’entretiens individuels avec temps 

d’échange sur les nouvelles expériences vécues au 

travers de la mise en œuvre du projet expérimenté 

(reprise de travail ou d’études, adhésion à un club, 

reprise de contact avec l’environnement familial, 

travail sur les aptitudes relationnelles, maintien du 

soin…).  Des visites à domicile, des modules collectifs, 

un accompagnement aux différents services de droit 

commun et services de santé, l’encouragement à 

l’inscription à la vie sociale et aux actions citoyennes 

sont des supports à la consolidation du projet de vie et 

de soin de la personne et participent au maintien et/ou 

au développement et à l’entrainement de 

compétences. 

La troisième phase est la phase de « consolidation et 

de mise en application des compétences acquises », 

dans l’environnement et ce de façon plus autonome. A 

ce stade la personne doit pouvoir être en mesure 

d’avoir clairement identifié dans son environnement 

les personnes ressources et les acteurs soutenants 

qu’elle pourra solliciter, personnellement, tout au long 

de son parcours afin de garantir son équilibre et éviter 

la ré-hospitalisation.  

Les allers/retours entre ces 3 phases ne sont pas exclus 

mais ils font l’objet d’un étayage dont le référent est 

le garant. 

Les échanges entre le sanitaire, le social, et le médico-

social restent constants tout au long de ce processus de 

réhabilitation et sont voués à perdurer même au-delà. 

Samira Salime, psychologue 

Liens entre l’atelier d’écriture et le SAVS 

A l’initiative de Pauline et en collaboration avec Agnès et 

Roman pour l’animation et l’écriture, un petit groupe 

d’usagers se réunit une fois par mois pour permettre à 

chacun de partager son expérience de participation à des 

sorties ou à du bénévolat par intérim. Les propos sont 

recueillis et mis en page sous la forme d’une lettre que 

chaque usager  suivi par le SAVS reçoit chez lui. 

Avec la réception de ce courrier, on renoue avec une 

initiative passée qui avait beaucoup plu et qui était 

réclamée. 

C’est chose faite, le manque est comblé. 

     Agnès JOHN 

 

La patrouille des sentiers 

 

L’édition 2016 de la Patrouille des sentiers a permis à un 

petit groupe d’Espoir 54, « la patrouille des aventuriers », 

de randonner 6 jours durant au cœur du Jura suisse, du 

côté du lac de Neuchatel, dans une ambiance agréable et 

chaleureuse. 

Cette patrouille est organisée environ tous les 4 ans par le 

GRAAP, une association suisse qui, comme Espoir 54, 

accueille, oriente et accompagne des personnes en 

situation de fragilités psychiques. C’est une aventure 

humaine qui s’adresse à tous, sportifs aguerris comme 

simples promeneurs. Elle permet de vivre une expérience 

collective dans un cadre somptueux au-delà des 

différences, des âges ou encore des statuts sociaux.  

Nous sommes tous revenus fatigués mais entiers et ravis 

d’avoir pu relever le défi de marcher les 6 jours de 

randonnée et de profiter d’un séjour sportif et dépaysant.  

Nous remercions par ailleurs l’ensemble de l’équipe de 

bénévoles qui a permis qu’un tel événement se réalise. 

A refaire… 

Pour plus d’info, n’hésitez pas à vous rendre sur leur 

site internet :  http://www.patrouilledessentiers.ch/ 

 

David GERMAIN, Accompagnateur médiateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages : 
 

« Le dispositif m’aide à faire retomber la pression et 
m’aide à regarder mon avenir par paliers à atteindre. 
C’est moins dur et tout me parait à nouveau 
possible. » 

    P-Y  P. 21ans 
 

« Etre accompagnée par le dispositif me permet de me 
sentir plus forte pour affronter mon avenir. Je sais 
que je peux m’appuyer sur les professionnels pour 
m’aider à mieux comprendre le monde et les gens et 
donc pouvoir à nouveau croire que j’ai un avenir. »    

    C.M. 28 ans 

     

« Je me sens encore fragile et j’ai besoin d’être 
soutenu pour pouvoir imaginer qu’un jour j’irai mieux. 
Le dispositif me permet de trouver un espace où j’ai 
le droit d’être faible mais qui à la fois me montre que 
j’ai aussi des forces. Je me sens mieux entouré et je 
me repère mieux dans les personnes qui sont là pour 
m’aider. » 

    M.V. 23 ans 

MAPH-Psy Nancy 
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TEMPS FORTS DE LA MAPH-Psy DE  

LONGWY ET  

DU GEM "LE RELAIS DE LA VIE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers de l'antenne de la MAPH-Psy de Longwy sur  

Briey ont fait un séjour de 4 jours en septembre 2015 en 

Val de Loire, dans une charmante maison en bord de 

Loire. Ils ont pu visiter deux châteaux : celui de 

Chambord et celui de Cheverny. En amont, ce séjour a 

permis aux usagers de mobiliser leurs capacités 

d'organisation collective dans la préparation et la 

réalisation du projet. Chaque usager a ensuite mis à profit 

ce temps de partage convivial en optimisant ses 

compétences dans les actes de la vie quotidienne et de la 

vie en collectivité. Les échanges autour d'une activité 

culturelle ont apaisé les tensions liées à l'isolement et à la 

solitude. Ces temps de vie bénéfiques ont été possibles 

grâce à l'investissement des usagers et des professionnels 

mais aussi à la bonne cohésion du groupe.  

 

 

Le prochain séjour est prévu 

pour l'été 2017 à Port 

Barcarès. Ce projet mobilise 

les usagers qui s'attèlent à 

recueillir des financements 

depuis plusieurs mois.  

 

 

 

En plus de la vente d'objets et de gourmandises au 

marché de Noël, un barbecue solidaire a été organisé 

dans cette optique à la MAPH-Psy. Cet évènement a 

regroupé de nombreux partenaires du territoire de 

Longwy, bien que le temps ne fût pas de la partie. Ces 

rencontres entre partenaires et usagers permettent de 

déstigmatiser le handicap psychique et communiquer sur 

les services proposés par la MAPH-Psy et le GEM. Un 

moment fortement apprécié par les usagers ! 

 

Au GEM "Le Relais de la Vie", des ateliers sport et bien-

être ont vu le jour. La Pension de Famille, porteuse du 

projet, en lien avec Faïence-Psy et Espoir 54, a répondu à 

un appel d'offre de l’ARS. Les adhérents, encadrés par un 

animateur sportif, ont été initiés à diverses activités 

sportives (marche, découverte du golf, jeux de ballon, 

natation, tir à l'arc, escalade, quilles, jeux de 

raquettes...). Ces ateliers, moments d'échanges, de 

découverte et de partage entre les adhérents viennent 

renforcer le partenariat local. Le succès remporté par ces 

temps sportifs ont permis leur reconduction pour 

septembre 2016 ! 

 

La MAPH-Psy de Longwy fait peau neuve ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presque 10 ans après l'installation des différents services 

et du GEM dans les locaux de cette belle maison, et suite 

aux aléas climatiques qui l'ont mis à mal, la MAPH-Psy de 

Longwy a eu droit à une seconde jeunesse. Ce 

rafraîchissement total a apporté un souffle de fraîcheur et 

de bien être aux usagers comme aux professionnels qui 

sont à pied d'œuvre pour se réapproprier et personnaliser 

ce nouveau cocon.  

 

L’équipe de la MAPH-Psy 

MAPH-Psy Longwy 

Un journal des bonnes nouvelles 

Il est dédié à toutes les personnes animées de pensées 

positives ou en quête de le devenir. « Etre positif, 

c’est un état d’esprit ». 

L’objectif du site https://jdbn.fr est d’amener l’être 

humain à reconnaître que si l’on regarde le bon côté 

de chaque être, de chaque situation, tout devient pos-

sible. 

Une équipe éditoriale recherche sur le net toutes les 

informations, images ou vidéos susceptibles d’amener 

le lecteur vers une vision positive et publie deux fois 

par jour des articles, dossiers, portraits... Pour rece-

voir ce journal électronique, l’abonnement est de 5 € 

par mois ou 50 € par an. 
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GEM de Lunéville 
 patients sur le GEM 

- Créer du lien avec la cité pour les patients 

- Conforter les liens entre les partenaires et les 

professionnels 

Le lieu est situé 24 place Saint Jacques à Lunéville, en 

plein centre ville, proche du GEM et non repéré comme 

structure de soin. Il est ouvert les vendredis de 9h30 à 

11h 30. 

L’encadrement des activités repose sur un binôme 

soignant et un professionnel du GEM, présent pour 

soutenir le rôle des pairs-aidants. 

C’est un lieu, un moment ou l’on se contente de venir 

sans obligation, sans inscription, juste par envie. 

La matinée est introduite par un partage de l’actualité 

nationale et locale, autour d’un café afin d’inscrire 

réellement les participants dans la vie de la cité en les 

intéressant à ce qui s’y déroule tant sur le plan de 

l’environnement que des activités culturelles et festives. 

De là peuvent s’organiser des activités communes, 

soutenues ou non par les professionnels, organisées dans 

le créneau d’ouverture du lieu. 

 La proximité des lieux, la similitude des outils, doit   

permettre de proposer et de moduler un accueil adapté 

aux difficultés de santé de l’instant.  

Pour faciliter la collaboration, les échanges et créer une 

passerelle entre les deux dispositifs les professionnels du 

GEM et du CPN participent à l’activité et à l’accueil du 

public. 

Les professionnels du GEM veillent plus particulièrement à 

favoriser l’intervention des pairs-aidants. Les 

professionnels du CPN facilitent le lien vers les pairs-

aidants. 

En plus des compétences développées dans leur champ 

d’action, les pairs aidants interviennent dans le cadre de 

l’activité « Réveil Matin » avec comme objectifs : 

- de faciliter le contact vers le GEM ou autres 

structures en s’appuyant et en utilisant  leur 

expérience et leur vécu 

- d’intervenir auprès des professionnels afin de 

faciliter les liens avec les usagers et leur prise en 

charge si nécessaire. 

Une action partenariale innovante à 
Lunéville : 

le « Réveil Matin »  

 

Le « Réveil Matin » est le résultat d’une réflexion 

conjointe, d’une collaboration étroite et d’une 

élaboration commune entre usagers, patients et 

professionnels du Lunévillois.   

Il est né à la suite d’une modification de fonctionnement 

du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel « Les 

Arcades ». En effet, depuis quelques années, pour ce qui 

relevait des structures du CPN, l’accueil inconditionnel 

n’existait plus dans l’organisation du pôle du Lunévillois, 

bien que cette modalité de fonctionnement ait été, de 

manière certaine, source de stabilisation, évitant les ré 

hospitalisations de certains patients. 

Or, ceux-ci ne trouvaient plus dans l’organisation du pôle 

de psychiatrie un lieu d’accueil convivial, sans contrainte, 

sans engagement et sans durée déterminée, lieu qui 

pouvait correspondre aux besoins de certains.  

Le GEM offrant une possibilité d’accueil des personnes 

isolées et en souffrance psychique, dans une organisation 

associative, se trouvait parfois en difficulté avec certaines 

personnes qui étaient dans une phase de mal être trop 

importante, perturbant le fonctionnement du groupe et 

pour lesquels les professionnels, non soignants, se 

trouvaient démunis. Pour rappel, le GEM n’a pas vocation 

de soins. 

Une alliance entre le pôle du Lunévillois et le GEM « Le Fil 

d’Ariane » a donc permis de mutualiser les compétences 

et les moyens développés dans chaque institution à 

travers une action qui a permis à chacun de mieux 

répondre aux besoins des personnes concernées par ces 

dispositifs. 

 Cette action, mise en place depuis 2014, s’appuie 

également sur la démarche de pairs-aidants qui émerge 

au niveau national et valorise ainsi les compétences des 

usagers – patients. 

  

Ce dispositif s’appuie sur l’organisation d’un lieu ouvert 

au public fréquentant les deux institutions.  

Il a pour objectifs de : 

- Mutualiser les savoirs faire des professionnels des deux 

institutions 

- Favoriser la dynamique des « pairs aidants » 

- Palier à l’absence d’accueil inconditionnel 

- Permettre la rencontre dans un lieu convivial 

- Faciliter l’accès aux soins 

- Faciliter l’orientation et l’intégration de certains 
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A votre service 
« Nous devons désormais trouver des moyens pour veiller 

à ce que l’accès aux services de santé mentale soit une 

réalité », conclue le Dr Margaret Chan, Directeur général 

de l’OMS. 

Source : Destination Santé 18 avril 2016 

 

 

 

Téléphonie sociale : S.O.S. Amitié en 

Lorraine 

 

En 2015, S.O.S. Amitié-Lorraine a reçu plus de 15 000 

appels ! 

Parmi les appelants, environ 40% sont des habitués, tandis 

que 32% sont de nouveaux appelants. 

Près de 85% ont entre 26 et 65 ans. 

De toutes les situations évoquées, ce sont celles qui 

concernent la vie personnelle qui sont les plus 

importantes et en constante augmentation. A lui seul, le 

problème de la solitude représente plus de 6 000 appels. 

Juste derrière les questions de vie personnelle, arrivent 

les problèmes de santé (6 000 appels). On ne sera guère 

étonné d’apprendre que près de 5 000 appels parmi eux 

concernent la santé mentale : dépression, suivi 

psychiatrique, angoisse, maladie psychique, suicide, 

addiction etc. 

Ce simple constat d’un tiers de l’ensemble des appels 

provenant de personnes en souffrance psychique ne 

justifierait-il pas la création d’une ligne dédiée ? C’est du 

moins le souhait d’usagers de la psychiatrie tels que les 

membres de l’association « Psy cause ». 

Sans ignorer naturellement la précieuse ligne de l’Unité 

d’accueil des urgences psychiatriques joignable 24 heures 

sur 24 dont il faut rappeler le numéro d’appel : 03 83 85 

12 56 ou encore, pour les proches, les services de 

l’Unafam comme « Ecoute famille » au 01 42 63 03 03 

(heures de bureau) et plus proches, les Permanences de 

l’Unafam 54 (se renseigner au 03 83 53 26 57). 

La question reste posée. 

 

 

Un département de prévention et 

promotion de la santé mentale au CPN 

Le Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) a créé un 

Département de Prévention et de promotion de la santé 

mentale, marquant ainsi sa volonté de repositionner la 

prévention dans les missions de la psychiatrie publique au 

même titre que les soins et la réhabilitation. Cette 

démarche a pour objectif de « faciliter l’accès aux soins 

les plus précoce possible en travaillant sur une meilleure 

communication, sur une information des partenaires et 

en développant toute action permettant la 

déstigmatisation de la psychiatrie et de ses 

professionnels, rendant alors leur recours plus aisé quand 

nécessaire.» 

In : Santé mentale, octobre 2015 

 

 

 

Santé mentale des jeunes 

Selon un sondage Ipsos, 39 % des parents considèrent que 

leur enfant a déjà été perturbé  par des difficultés de 

santé mentale. 

De leur côté, les 15-25 ans sont 55 % à déclarer avoir déjà 

ressenti des symptômes comme une souffrance 

psychologique, de l’anxiété ou une phobie. 

Plus préoccupante encore, 92 % des enseignants 

déclarent ignorer la conduite à tenir en cas de 

problème de santé mentale. 

Source : Journal de l’Action Sociale, avril 2016 

 

 

 

Chaque dollar investi en rapporterait 4 

La Banque mondiale et l’OMS ont réalisé une étude qui, 

pour la première fois, a permis d’estimer les avantages 

pour la santé et l’économie comparés à la hausse des 

investissements dans la santé mentale. 

Et plus précisément au niveau de la prise en charge de la 

dépression et de l’anxiété. 

Entre 2016 et 2030, une estimation des coûts des 

traitements dans 36 pays à revenu faible, intermédiaire 

ou élevé, s’élèverait à 147 milliards de dollars. Mais les 

retours sur investissements, estimés pour la même 

période à 710 milliards de dollars, dépasseraient de très 

loin l’enveloppe des dépenses. 

Ainsi chaque dollar investi pour développer la prise en 

charge de la dépression et de l’anxiété en rapporterait 4 ! 
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A votre service 
Trois types de prise en charge se chevauchent et ne 

s’excluent pas : 

• le soutien psychologique pour des jeunes 

essentiellement, qui ne veulent pas d’emblée 

s’engager dans une démarche suivie, mais ont besoin 

de venir et de revenir lorsqu’ils sont en crise. 

• l’approche psycho-éducative qui s’adresse aux 

parents, sur une dimension de conseil éducatif élaboré 

conjointement avec un regard clinique sur le 

fonctionnement familial. La durée peut être de 

quelques mois. 

• la psychothérapie individuelle, de couple ou familiale, 

sur la base de l’approche systémique. Certaines 

thérapies individuelles durent jusqu’à 3 ans. 

Ce service de consultation rencontre un vif succès et va 

constituer à l’avenir une priorité pour l’association. Le 

nombre de consultations annuelles est passé de 101 en 

2005 à 953 en 2015. Elles ont concerné en 2015 464 

jeunes, 120 mineurs sans leurs parents, 257 parents et 

112 familles. 

Pourtant, Telme a d’abord été connu par sa ligne 

téléphonique pour les jeunes (SOS enfants), créée en 1982 

par Terre des hommes. Aujourd’hui encore, plus de 

10 000 prestations (entretiens téléphoniques, mails et 

SMS) ont été comptabilisées sur différentes lignes d’aide 

en 2015. 

Le site www.telme.ch a reçu plus de 76 000 visites en 

2015. Telme intervient sur plusieurs sites et plateformes ; 

il a traité plus de 600 questions-réponses et 300 SMS sur 

l’ensemble des espaces interactifs. 

La qualité des prestations est assurée par des formations 

régulières des répondants grâce à une convention avec le 

Service de la Santé publique. L’équipe de base bénéficie 

de 40 heures annuelles de supervision. 

Une expérience dont la France pourrait s’inspirer 

A l’heure où notre Ministère souhaite « que chaque 

Français dans sa vie quotidienne, pour lui-même ou pour 

un proche, soit informé, accompagné, épaulé » 

A l’heure où la Loi de modernisation de notre système de 

santé votée récemment souhaite s’appuyer sur trois 

grands axes : 

 prévenir avant d’avoir à guérir 

 faciliter la santé au quotidien 

 innover pour consolider l’excellence de notre système 

de santé 

A l’heure où une mission « Une réponse accompagnée 

pour tous » entre dans une phase d’expérimentation... 

...on pourrait utilement s’inspirer de dispositifs tels que 

Des consultations psycho-éducatives 

faciles d’accès 

A Lausanne, une association dénommée Telme s’est 

spécialisée dans les consultations de soutien 

psychologique pour les jeunes, les parents et les familles. 

Avec un objectif qui est de simplifier la démarche par un 

accès rapide et simple. 

Il suffit en effet de prendre rendez-vous par téléphone. 

Le délai d’attente pour une consultation ne dépasse 

généralement pas 10 jours. Les subventions accordées par 

la commune de Lausanne et le canton de Vaud 

permettent de proposer des tarifs très accessibles : 5 

francs suisses (FS) pour un mineur, 15 FS pour un majeur, 

50 FS pour une famille au complet... Et ces tarifs peuvent 

être revus à la baisse, pour les plus jeunes en particulier 

(644 consultations ont fait l’objet d’un arrangement 

financier en 2015). Il n’est pas nécessaire de passer par 

l’Assurance maladie. La confidentialité est de rigueur : un 

jeune par exemple qui ne désire pas recevoir de facture 

peut payer sur place, à chaque consultation, de la main à 

la main. 

Le concept d’accessibilité est vraiment fondamental 

dans cette démarche. 

Telme n’a pas une vocation médicale, bien  qu’elle 

collabore régulièrement avec les soignants. Son identité 

psychologique et non psychiatrique permet aux usagers de 

ne pas craindre un « pouvoir médical » auquel ils font 

parfois allusion et qui les retient. L’aspect associatif aussi 

est moins confrontant pour certains que les services 

publics. « Aller à Telme ne fait pas peur et c’est 

fondamental, particulièrement pour les jeunes. Consulter 

avec un psychologue devient une chose plus normale qui 

se situe sur le versant des compétences, de la santé et 

non de la folie, il s’agit de savoir prendre soin de soi. » 

Avec quelle approche ? 

La facilité avec laquelle les usagers entrent en contact 

avec les psychologues permet de co-construire des 

objectifs élaborés pour la prise en charge et l’ajuster. 

Elle sera aussi longue que nécessaire, pointue et 

spécialisée par le fait que l’équipe est composée 

uniquement de psychologues formés dans l’approche 

systémique : 4 psychologues qualifiés dont le Directeur de 

l’association (M. Serge Pochon), une assistante 

administrative. S’y ajoutent environ 30 répondants pour 

les lignes d’aide téléphonique. 

Toute démarche commence par un rendez-vous. Trois 

consultations sont proposées pour faire un bilan de la 

situation : écoute, évaluation de la problématique, 

orientation définie avec la personne vers un projet de 

soutien, de suivi psycho-éducatif, voire thérapeutique, 

adapté aux besoins de la personne. 
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A votre service 
celui de Telme pour enfin permettre à des jeunes qui ne 

vont pas bien dans leur tête et des familles préoccupées,  

d’avoir un accès simple, rapide, efficace pour  une 

écoute, un soutien psychologique, des conseils éducatifs 

et des psychothérapies enfin accessibles. 

Source : www.telme.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première consultation psy : une 

organisation exemplaire 

Depuis janvier 2016, au Centre hospitalier Esquirol de 

Limoges, un primo-consultant en psychiatrie est assuré 

d’obtenir un rendez-vous dans les 15 jours avec un 

psychiatre, via un numéro unique. 

L’établissement s’est en effet engagé dans une démarche 

qualité pour réduire les délais de rendez-vous et faciliter 

l’accès aux soins de nouveaux patients. Un « agenda 

partagé » a été mis en place. Les différents intervenants, 

et notamment les médecins, ont dégagé des plages sur 

lesquels les secrétariats médicaux ont directement la 

main. Le RDV est confirmé la veille par un SMS. 

Cet effort organisationnel permet aux patients un 

meilleur accès et accueil aux soins pour ce premier 

contact et aux médecins d’avoir une meilleure lisibilité de 

leur activité. Par ailleurs, les secrétaires médicales voient 

leur rôle valorisé. 

Source : Santé mentale, avril 2016 

 

 

Troubles bipolaires : prévenir les 

rechutes par téléphone mobile 

Plusieurs programmes européens de recherche étudient 

actuellement la manière de prévenir les rechutes de 

patients souffrant de troubles bipolaires grâce aux 

avancées technologiques. 

Par exemple, des applications mobiles mesurent l’humeur 

des patients en détectant des changements subtils 

d’humeur en se focalisant sur la voix de la personne à 

partir de l’usage quotidien de son téléphone portable. 

Les résultats actuels montrent une large acceptation et 

l’adhésion à des interventions en ligne. Des résultats 

concluants quant à l’efficacité manquent encore. 

Pour en savoir plus : http://somapsy.org/fr/mobiles… 

 

 

 

 

De l’impact des réseaux sociaux… 

Il s’appelle Louis Van Proosdij. Il a 47 ans. Dès la sortie de 

l’IUT de Nancy, à 20 ans, muni de son DUT 

d’informatique, il monte sa première start-up. Puis Il crée 

une série d’entreprises spécialisées dans la création de 

logiciels. 

 

L’argent n’est pas son moteur. Mais l’esprit d’entreprise. 
« Je suis entrepreneur dans l’âme » dit-il. Au fil des ans, 
il se constitue un énorme réseau. 

 

En 2011, il publie sur les réseaux sociaux une information 
sidérante : son service de soins à domicile lui annonce que 

sa douche quotidienne allait devenir hebdomadaire… 

 

Il faut préciser que Louis est tétraplégique depuis l’âge de 

17 ans. 

 

Le message est posté à 21h30 sur internet. « Le 

lendemain matin, l’information était relayée à la radio 
et un conseiller du président de la République l’appelait 
à 9 heures ». 

Une anecdote seulement ? 

 

Source : Être Handicap information, n° 137, mai-juin 
2016 

Une bonne santé mentale ? 

 

Le bien-être est une composante essentielle de la 
définition de la santé que donne l’OMS. 

Une bonne santé mentale permet aux individus de 
se réaliser, de surmonter les tensions normales de 

la vie, d’accomplir un travail productif et de con-
tribuer à la vie de leur communauté. 

 

Dr Margaret Chan, directeur général de l’OMS 
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Création de l’association de 
« Solidarité Anorexie Boulimie 54 » 

 

Solidarité Anorexie Boulimie 54 a été créé le 29 juin 2016 

par Inès GARLAND, jeune femme âgée de 18 ans qui est 

elle-même atteinte par l’anorexie depuis 3 ans. 

« Transmettre, voilà l’objectif que je me suis fixé. 

Voilà l’itinéraire que je souhaite emprunter pour 

atteindre la destination tant rêvée : celle de la 

guérison et de la résilience avec la maladie. Sortir de 

l’isolement auquel m’astreint l’anorexie en offrant 

généreusement, sincèrement et poétiquement à autrui 

une bouchée des clés de guérison que j’ai exploitées 

pour me délivrer. » confie la jeune femme. 

 

 Alors que, l'anorexie la détruisait peu à peu, Inès a 

décidé de se battre contre elle, de lâcher prise, de perdre 

le contrôle. De se laisser l’autorisation de rêver à la 

douce odeur de la vie des souvenirs et de sortir petit à 

petit de sa chrysalide. Elle a été fatiguée de compter, de 

vivre, de survivre, mais elle a été fatiguée d’être 

fatiguée. Aujourd’hui, avancer signifie pour elle : être 

tourné vers l’extérieur, l’avenir. Là où il est permis à tous 

les aigles de voler. Un jour elle a relevé la tête et a été 

droit devant car elle a vu que la vie vaut la peine d’être 

vécue car « on s’aperçoit que l’on n’a qu’une vie lorsque 

la deuxième commence » et que celle – ci a sonné pour 

elle comme une renaissance.  

 

« Elle n'a pas choisi que l'anorexie surgisse dans sa 

vie. "J'ai été anorexique". Voilà comment débutera sa 

nouvelle vie. » 

 

J'ai créé une association à Nancy le 29 Juin 2016 : 

Solidarité Anorexie/Boulimie54. Je n’ai malheureusement 

pu bénéficier de structure ou d’association de soutien qui 

traite ces troubles du comportement alimentaire. J’aurais 

tant aimé pouvoir parler, me libérer de toute souffrance 

sans être jugée, peut-être que l’anorexie n’aurait pas fait 

partie de ma vie aujourd’hui. Peut-être que je ne serais 

pas tombée si bas ? Avec des « si » on referait le monde. 

Mais aujourd’hui je veux mettre à profit mon expérience, 

ma compréhension, mon soutien à ces autres patients 

anorexiques ou boulimiques. Un avenir encore flou, mais 

un futur sans doute meilleur. Ce lieu qui n’existait pas et 

qui m'avait tant manqué, demain à Nancy, ensemble, 

retrouvons-nous, rencontrons-nous. 

 

Seul, nous n’existons pas. Ensemble, nous pouvons 

regarder en face la maladie, mieux la connaître et mieux 

s’en défendre. Seul, nous subissons la maladie jusqu’à la 

mort. Ensemble, nous pouvons reprendre des forces et 

repartir vers d’autres horizons, d’autres aventures, 

d’autres bonheurs. La solitude nous détruit, nous 

empoisonne, nous paralyse et finalement nous tue ! Avec 

d’autres, nous pouvons nous interroger sur les raisons 

d’être de l’anorexie, mieux comprendre les mécanismes 

de la maladie et ainsi retrouver la santé. Ensemble, nous 

pouvons échanger nos expériences et réfléchir sur notre 

histoire personnelle. Avec les autres nous mettons fin à 

l’isolement dû à la maladie. 

 

Nous ne savons pas soigner. Nous ne sommes pas des 

professionnels mais des témoins de cette maladie. Nous 

cherchons pourquoi nous sommes ainsi, pourquoi nos 

enfants ou nos proches sont ainsi. Nous cherchons 

l’explication. La parole des autres retentit chez nous et 

nous fait du bien. 

 

D’autres sont comme nous, connaissent la même 

souffrance, les mêmes tourments, le même épuisement ! 

La rencontre d’autres personnes qui sont anorexiques ou 

qui sont parents d’anorexiques change beaucoup de 

choses. C’est comme si la solitude s’atténuait. C’est 

comme si naissait une solidarité, comme si tout allait 

mieux. 

 

 

Les buts de l’association 

Nous avons cette chance fabuleuse de vivre, sur la terre, 

ensemble. L'existence est un trop beau cadeau pour que 

je reste inactif, silencieux et inutile. C'est le goût de vivre 

qui me permet d'aimer et d'aider. Pour moi, Vivre c'est 

Agir, c'est faire quelque chose avec les autres et pour les 

autres. Même si ce que je fais semble tout petit, comme 

une petite goutte d'eau minuscule, l'important c'est de 

faire quelque chose autour de soi. « C'est d'avancer d'un 

pas », car « mieux vaut allumer une bougie que maudire 

l'obscurité ». 

Nous sommes les témoins d'un enfer. Nous avons 

  

Solidarité 
ANOREXIE 54 BOULIMIE 

«  E N S E M B L E  C O N T R E  L ’A N O R E X I E  »    

A votre service 
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l'expérience de cette souffrance subie par des personnes 

et par leur entourage. Nos chemins se ressemblent. Nos 

blessures sont encore ouvertes. Nous sommes à égalité. 

Nous sommes des êtres humains. Nous sommes solidaires. 

Nous pensons que la rencontre avec les autres peut nous 

aider à retrouver un sens à la vie, nous redonner envie 

d'exister, nous transmettre cette lumière aperçue enfin 

au bout du tunnel. Cette solidarité, nous tentons de la 

construire dans cette association. Pour moi, c'est ce désir 

de rester ensemble quels que soient les événements qui 

surviennent au cours du voyage, jusqu'au terme. Les 

rencontres de cette nouvelle association nous entraînent 

à rompre le silence qui nous étouffe. Les participants 

peuvent s'exprimer librement, sans retenue, sans crainte, 

en toute confiance. La parole, peu à peu, se libère. 

Chacun témoigne de son vécu, de ses blessures, de ses 

souffrances, de ses joies, de ses progrès, de ses victoires.  

 

Nos rencontres sont des temps qui nous permettent 

d'exprimer nos détresses, nos tristesses, nos peines, nos 

défaites, mais aussi nos réussites, nos rêves, nos projets, 

nos bonheurs. Si nous voulons retrouver la lumière au 

bout du tunnel, il faut exprimer ce qui nous fait souffrir, 

ce qui nous empêche de vivre, les blessures de la vie, les 

non-dits du passé, les événements enfouis dans notre 

inconscient. Tous, nous pensons que la parole soulage et 

libère. 

 

Il nous faut retrouver la parole perdue car « nous avons 

encore tant de choses à nous dire ». 

Cette parole prise et entendue, retentit comme la 

richesse de nos rencontres. Même si nous sommes 

intimidés, gênés, nous parlons dans le silence des autres 

qui écoutent. Nous exprimons, parfois avec difficulté, ce 

que nous pensons, ce que nous vivons, ce que nous 

ressentons, ce que nous rêvons. Parler, écouter, 

accepter, comprendre : c'est la richesse de nos 

rencontres.  

 

 

 

 

A votre service 

POUR NOUS CONTACTER : Inès GARLAND  

 

2 TER Avenue Milton 54 000 NANCY  

 

 

 

Email : solidarté.anorexie.boulimie54@gmail.com  

Tél : 06.87.34.36.18  

Permanence téléphonique : 06.68.63.31.40  

www.solidarite-anorexie.fr 

SAB54Nancy 

Solidarités usagers psy 

 

Cathie M. a été diagnostiquée psychotique à 21 ans. Elle 

était une adulte dynamique et sociable. Elle a mis trois 

ans pour s’en remettre, réapprendre beaucoup de choses, 

comme si elle avait perdu toute compétence sociale. La 

reprise d’un travail, via des missions d’intérim a été un 

des éléments essentiels de son rétablissement.  

 

« [...] je pense que chacun est amené à reconstruire et 

réécrire le cours de sa maladie, afin de se retrouver soi-

même. Cesser aussi d’être l’exclu/l’inadapté/le fou/le 

monstre...d’une histoire qui nous dépasse et dont on se 

sent étranger, pour (re)devenir le personnage actif d’une 

histoire réelle, factuelle et pour le coup vraiment per-

sonnelle, et que surtout on accepte ». 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans le sens d’un ancrage concret à mettre en place 

dans sa vie, qu’elle a créé le site « Solidarités usagers 

psy » à la logique très « pratico-pratique », l’idée étant 

de permettre à des usagers d’être informés au mieux et 

de s’autonomiser dans leurs démarches, ceci en respec-

tant leur rythme et leurs envies. 

 

Voici le descriptif du site : 

L’objectif de ce site est de venir en aide aux personnes 

concernées par la maladie mentale : schizophrénie, bipo-

larité, dépression, trouble obsessionnel compulsif..., afin 

de rompre l’isolement. Il aborde tous les sujets du quoti-

dien : soins, logement, vie sociale, loisirs, insertion pro-

fessionnelle ...et propose une foule d’informations et 

d’adresses utiles. 

Concret, dans un objectif de partage d’informations et de 

solidarités, il offre des guides, formulaires, outils... télé-

chargeables, des cartes indiquant des structures, des vi-

déos informatives. Des parties « témoignages » permet-

tent de donner la parole aux usagers, sur tous les sujets. 

Un blog personnel est également lié au site. 

Votre avis sur ce site riche et passionnant nous intéresse ! 

 

   www.solidarites-usagerspsy.fr 

http://www.solidarite-anorexie.fr
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A votre service 

bonheur que tu désespères de trouver un jour dans la re-

conquête des territoires perdus... 

Toi, l’assoiffé de tendresse que ne connaîtras pas la joie 

d’être père ou même compagnon, entravé par une quête 

sans fin d’un paradis perdu… 

Toi, le funambule sur le fil de la vie, qui crains de faire le 

pas de plus. Toi  le solitaire replié dans ton antre… 

Toi qui côtoies en silence les abîmes de la détresse hu-

maine et laisse entrevoir dans tes yeux sombres les affres 

de la folie, cette folie qui vient du fond des âges, stigma 

de la condition humaine. 

Toi le silencieux, qui observes notre monde. Un monde de 

la démesure et de la pire violence. Un monde qui a perdu 

son âme et sa raison. 

Toi, le lent qui recomposes chaque jour ta constellation 

selon que la nuit t’a fait basculer dans un sommeil lourd 

ou qu’elle a fait scintiller quelques étoiles au firmament. 

Toi qui avances la peur au ventre, la peur de l’autre, de 

la compétition, de la menace des terroristes comme une 

épée de Damoclès… 

Ouverture de la Ferme auberge de la Faisanderie 

L’auberge 

Nous vous proposons au cœur de notre exploitation chemin Le Comte à Bainville-sur-Madon une pause gourmande dans un 

cadre agréable et paisible où vous pourrez déguster nos plats élaborés avec des produits de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

Réservation par téléphone au 03 83 47 27 58 ou par mail au minimum la veille à contact@lafermefaisanderie.fr 

Des menus « Prestige » à 23€ et à 43€ peuvent également vous être proposés sur commande. 

 

Les salles de séminaire 

Réservation par téléphone de 9h à 12h et de 13h à 17h au 03.83.47.27.58 ou par mail : contact@lafermefaisanderie.fr (Au minimum deux 
semaines à l’avance). 

Nos menus sont créés de façon hebdomadaire selon des 

formules adaptables :    

Entrée+plat+dessert  : 12,50 €  

Entrée+plat ou plat+dessert :  10,50 €  

Plat seul : 8,50 €   

Nous vous proposons dans un cadre fonctionnel et agréable, pour vos séminaires, 

conférences,  réunions de travail… des salles équipées du matériel courant de 

formation (Paperboard, écran interactif système E-beam, vidéoprojecteur). 

Nos salles sont à votre disposition pour un minimum de 10 personnes avec des 

formules modulables selon vos besoins en journée d’étude complète ou demi-

journée, avec ou sans prestations de restauration.   

Espace adhérents 
Toi… 

 

Toi l’Auvergnat, qui sans façon… 

Toi, mon ami que les angoisses dévorent le jour ou même 

la nuit dans l’enfer de tes cauchemars 

Toi que l’on dit ressembler à une éponge qui absorbe tout 

des ambiances conflictuelles, des mimiques de dédain, 

des sourires de circonstance, des propos blessants… 

Toi que l’on dit morcelé dans ton esprit et pour qui la vie 

est si difficile, la vie ordinaire, la vie de tous les jours. 

Handicapé du moindre geste quotidien. 

Toi qui es si sensible, qu’un mot de travers peut terrasser, 

qu’un regard peut dévaster, qu’un sourire légèrement 

narquois peut conduire au bord de la panique… 

Toi qui aimes vivre la nuit pour t’épargner les lumières 

trop vives du jour, les cris des insultes, les bruits de la 

rue, le stress de ceux qui courent dans tous les sens... 

Toi qui as besoin de sérénité, de confiance et d’amour. 

Toi le « chercheur de sens » qui quêtes inlassablement un 
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Toi enfin, homme de courage, admirable dans ton endu-

rance, fragile et pourtant si fort contre l’adversité. 

Toi, premier de cordée qui nous montres le chemin vers 

des astres inconnus, toi qui nous aimes à travers tes mala-

dresses. Toi qui nous ramènes vers des chemins d’humani-

té. 

     
 Gorze, atelier d’écriture, 15 juillet 2016 

MC.B. 

 

 

 

Le corps : le grand oublié  

du rétablissement 

  

« Il y a une hégémonie de la raison calculatrice sur ce que 

j'appelle la Vie  vivante.[...] 

Un rêve de l'immatériel pour, au fond, nous débarrasser 

du corps. » 

« La Vie vivante », J-C. Guillebaud 

 

« On ne touche pas un schizophrène », nous disent, 

presque à l’unanimité, les soignants en psychiatrie. Cet 

apprentissage théorique et sans ancrage réel, qu'on ré-

pète à l'unisson dans les facs de médecine et les écoles 

d'infirmières, est devenu aujourd'hui un dogme et égale-

ment un sacré frein au rétablissement des personnes souf-

frant de schizophrénie. 

L'association Schiz'osent Être, créée en 2009, essaie no-

tamment de mettre à l'honneur des techniques corpo-

relles en complémentarité du traitement psy dans une 

nouvelle forme d'accompagnement. 

Pourquoi le corps ? On sait que la schizophrénie est une 

sorte de « toute puissance de l'esprit » dans laquelle le 

corps n'a pas ou n'a plus sa place. Il arrive parfois que 

certains usagers ne sentent même pas une fracture lors-

qu'ils en sont victimes, c'est dire ! Les multiples trauma-

tismes que nous avons pu vivre dans notre existence nous 

ont quelque part fait imaginer qu'en « fuyant » la réalité 

dans notre esprit, cela serait plus doux…dans nos vécus 

souffrants. On sait qu'il n'en est rien… 

 

 

Proposer des pratiques corporelles en schizophrénie : 

une révolution 

Revenir au corps, c'est revenir à une limite tangible, con-

crète, face aux tergiversations infinies de nos esprits. 

C'est bon pour nous. Depuis 2012, j'ai mis au point un pe-

tit rituel que je pratique depuis lors tous les matins après 

le lever (et Dieu sait si cela a été difficile de revenir vers 

mon corps, de le ressentir, d'oser imaginer que ça pour-

rait m'aider). Cette « activation corporelle », qui re-

groupe quelques exercices simples de Qi Gong, de Taï 

Chi, de relaxation, de sophrologie, d'énergétique... me 

fait prendre conscience de mes mouvements et de leur 

ressenti. Elle me permet de commencer la journée en 

revenant à du réel, même si mon mental aimerait, lui, 

partir dans tous les sens. De plus, cet exercice propose 

des pratiques d'enracinement puissantes permettant de se 

relier à notre belle Terre, la « Terre-Mère » comme di-

sent les Amérindiens qui la considère avant tout comme 

un être vivant très évolué qui nous soutient et qui nous 

aime inconditionnellement. L'acquisition de 

« l'enracinement » pour une personne souffrant de schizo-

phrénie est pour moi la 1ère étape, et la plus importante, 

sur le long et sinueux parcours de rétablissement. Pour-

quoi ? Car à la fois elle nous replace dans une réalité par-

tagée par tous, loin des délires personnels que nous avons 

pu vivre. Et, aussi, parce qu'elle nous remet en contact 

concrètement avec la « Vie », avec l'énergie vitale, 

grande oubliée aussi du soin.  

Sur ces deux points, j'ai rejoint l'analyse du grand psy-

chiatre du début du XXème siècle, Eugène Minkowsky, 

dont, malheureusement pour nous, la psychiatrie dans la 

suite de son évolution n'a pas su tirer les enseignements 

et les applications. Il écrit, dans son livre 

« Schizophrénie » que le fondement même du processus 

de la maladie est avant tout : « une perte de contact vital 

avec la réalité ». 

Ainsi, même s'ils sont indispensables, les médicaments et 

les verbalisations avec nos psychiatres ne sont pas tout. 

La solution à nos problématiques ne sera jamais d'ordre 

« mental » contrairement à ce que l'on pense souvent. 

Henri Michaud disait très justement « sa tête ne peut se 

retenir de penser. Il ne peut dire « assez » à la fourmil-

lante entreprise inutile, qui continue son affaire et qu'il 

ne peut stopper1 ». Je puis vous assurer que, plus je me 

suis occupé de mes « pieds », et plus j'ai pu progresser 

vers un mieux-être. Au premier abord, cela peut sembler 

moins nous satisfaire dans nos intellects de schizo...et 

pourtant, quand on redécouvre ce corps, potentiel de Vie, 

réceptacle de toute notre histoire, d'une intelligence qui 

bat à plate couture notre mental...un autre chemin se 

trace. 

J'avais rencontré en 2013 à Marseille un psychiatre d'avant

-garde, Thierry Lebrun2, qui m'expliquait déjà : « tous 

mes patients qui ont pu changer leur alimentation et 

pratiquer une activité physique très importante ont pu 

activer ce que j'appelle leur "médecin intérieur" . » Et en 

gardant une thérapeutique phyto-aromathérapeutique 

d'entretien, tous ont énormément avancé face à la mala-

die. 

Espace adhérents 
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Souvent très fatigué, je ne suis jamais arrivé personnelle-

ment à me remettre intensément au sport. Cependant, 

« l'activation corporelle » pratiquée quotidiennement une 

dizaine de minutes me fait prendre conscience de mon 

corps en douceur tout en respectant mes limites énergé-

tiques. D'ailleurs, j’ai expliqué à mon ancien prof de Qi 

Gong, que j'avais arrêté son cours car j’avais du mal à 

suivre le rythme, mais que je réalisais depuis cet exercice 

d’activation. Il me répondit qu'il était bien préférable de 

pratiquer quelques minutes tous les jours plutôt que 2 

heures deux fois dans la semaine...La pratique, la pra-

tique, toujours la pratique. 

 

 

Massages, sophrologie… en lien avec le CHU : que du 

mieux être ! 

 

Enfin, je crois qu'on peut progresser dans la maladie 

quand on commence à croire en nous, préalable à la con-

fiance en soi. Le regard des autres est essentiel, surtout 

quand on perçoit dans celui-ci que tout n'est pas fini. Au-

tant dire que je n'ai pas vraiment trouvé cet espoir à l’hô-

pital, sinon celui d'à peu près se stabiliser, ce qui est déjà 

important. 

 

Or l'association Schiz'osent Être et ses nombreux projets 

autour du « mieux-être », avec la mise en place par 

exemple du massage bien-être, de cours de sophrolo-

gie...après avoir été en lien avec le département de psy-

chiatrie adulte du CHU de Saint-Étienne, s'est rapprochée 

depuis un an du Centre de réhabilitation Réhaccor 42 à 

Saint-Étienne. C'est fantastique ! Ces personnes travail-

lant dans le champ de médical et du social et œuvrant 

pour une politique de réhabilitation des usagers : ces gens

-là croient en nous ! Même si nos potentiels peuvent être 

amoindris, ils nous aident à gagner en compétences et en 

estime de nous-même. Ces gens là ne considèrent pas que 

nos vies sont gâchées, mais instillent qu'il y a de l'espoir 

et que la schizophrénie n'est pas une fin à tout. Nous pas-

sons aussi avec Schiz'osent être et ce partenariat d'un 

univers où tout est symptômes, souffrances...à un monde 

de possibles où il y a de nouveau des opportunités à notre 

mesure, à condition de choisir de se prendre en main. Un 

monde où les gens coopèrent, et où - comme nous l'avons 

spécifié dans les statuts de notre association - les soi-

gnants sont à égalité avec les usagers, et aussi avec les 

familles. Un monde où chacun détient sa parcelle de véri-

té et en fait bénéficier les autres. 

 

Lorsqu'on est stabilisé et éloigné de nos épisodes déli-

rants, de vrais possibilités se dessinent donc aujourd'hui. 

Le courant du mieux-être, avec certaines techniques 

adaptées à notre pathologie, et le grand mouvement de la 

réhabilitation venu du Canada laissent entrevoir de nou-

veaux horizons...enfin ! 

  « […] il est bien des choses qui ne paraissent impossibles 

que tant qu'on ne les a pas tentées », disait André Gide.   

Alexys Guillon 

Co-fondateur de l'association Schiz'oent être (www.schiz-osent-

etre.org) 

Auteur de « Espoir de Schizo » (Ed. Quintessence, 2010) 

A paraître : « Schizophrénie ou le défi intérieur », Tome I et II 

1- « Connaissance par les gouffres » 

2- Auteur de « Les nouvelles voies de la guérison psychique : De la méde-

cine chinoise à la médecine quantique » (Guy Trédaniel Editeur, 2012)  

 

 

 

Témoignage et hommage à François 

 

Le 27 février dernier, à Chaumont, François nous a 

ouvert sa porte.  

Durant plusieurs heures, il a raconté.  

Toute une vie mise en mots... 

Quelques jours plus tard, François était retrouvé sans 

vie, chez lui.  

Il avait pu transmettre ce message, comme un cadeau 

d’adieu. 

Après des années de réclusion et de résistance, soute-

nu par quelques amis fidèles, il pouvait quitter le 

champ de la mort, finir de traverser la mort et passer 

à autre chose, le 3 mars 2016... 

Tout petit, je voulais bouger, mais j'étais emmailloté. Ma 

mère m'a donné du Théralène. 

J'ai eu une enfance heureuse, pas bouleversée. Nous 

étions cinq enfants et nous vivions à la campagne, en 

Haute-Marne. Mes parents étaient très pauvres, mais ils 

partageaient tout. Mon père était maçon. Il m'a aussi ap-

pris à m'occuper des abeilles. J'étais heureux avec mes 

lapins. 

Ma mère est devenue schizophrène. 

J'ai obtenu un BEP de mécanicien. J'ai travaillé chez Re-

nault, Peugeot, dans la pneumatique... 

J'ai rencontré Françoise à l'âge de 16 ans. A 19 ans, on 

s'est marié. C'est l'amour de ma vie. Nous avons eu trois 

enfants,  nés entre 1980 et 1986. 

En 1984, nous attendions une petite fille : cela me faisait 

peur ! J'ai eu un arrêt de travail et j'ai été hospitalisé une 

semaine. Des bouffées délirantes ont été décelées. 

En 1991, suite à la perte de mon travail en carrosserie-
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J'avais l'habitude de travailler manuellement. J'ai rénové 

toute ma maison, achetée en 1982. 

On m'a retiré mes outils... 

 L'intellectuel va avec le travail manuel. L'esprit d'un mé-

canicien, c'est de démonter et remonter pour que ça re-

fonctionne. 

On m'a tout pris. On m'a empêché de prendre mon envol. 

Mes amis, mon instituteur... j'ai tout perdu. 

 Maintenant, je suis "le fou du 5ème " (étage). 

 

Il s'agit de mon honneur 

Même si je n'ai plus rien, je veux retourner dans la na-

ture, reprendre les couleurs de la vie. J'ai mon argent 

(environ 800 € de l'AAH et l'allocation logement). 

Je voudrais travailler. Mais on ne sait pas où me mettre, 

où me caser... 

Je suis un être humain, quand même ! 

Ca fait 13 ans que je suis dans cet appartement. Je ne 

suis pas en colère contre les gens... Mais le principal, c'est 

que j'essaye de me sortir d'ici. Ici, je suis enfermé. Dans 

une prison dorée. 

Une personne en psy, on  ne l'aide pas. On ne lui donne 

pas sa chance. 

Je ne veux pas d'une société d'assistés. Je veux que 

chaque Français puisse gagner sa vie: travailler, donner à 

ses enfants... 

C'est la croyance qui me fait le plus de bien. Je suis de 

formation chrétienne. La foi m'aide beaucoup ! 

Je ne veux pas en  rester là. Il s'agit de mon honneur. Je 

veux aller au-delà de mon handicap. 

 

Propos recueillis par Agnès Herrbach et Marie-Claude Bar-

roche  

 

 

 

Je suis Mademoiselle C., schizophrène 

 

C’est le titre d’un petit livre de la taille d’un « Que sais-

je ? », avec une couverture d’un vert lumineux et un ta-

bleau encadré de fleurs jaune orangé dont on connaîtra 

l’histoire (invraisemblable) à la fin de l’ouvrage. Cet ou-

vrage a été publié en janvier 2016 par les Presses de 

l’EHESP de Rennes. 

Il s’agit d’une double narration, celle d’une malade et de 

son thérapeute, le psychiatre Jacques Serfass. 

peinture, j'ai été dépressif. Je suis allé voir un psychiatre. 

Il ne m'a pas donné de diagnostic, mais un traitement 

contre la dépression. Ca m'a aidé. Et les enfants aussi 

m'ont beaucoup aidé : leur amour ! 

J'ai tout perdu 

Cette même année, on m'a mis en invalidité. J'ai pris 

beaucoup de poids (jusqu'à 140 kg). J'ai eu deux hospitali-

sations à la demande d'un tiers et ai été suivi durant 10 

ans par la psychiatrie. 

En 2002, mon fils est revenu de Toulouse où il était para-

chutiste. Il allait mal. Il prenait du cannabis et de l'alcool. 

Cela a bouleversé notre vie. L'effet a été ravageur. Lui 

aussi est psychotique. 

A ce moment-là, j'ai été ré-hospitalisé. La psychiatrie a 

fait "des erreurs d'aiguillage" avec moi... Je peux dire 

qu'en 2003, il y a juste 13 ans, j'ai tout perdu : ma 

femme, mes enfants, mes amis, ma maison, mes outils... 

Ma femme ne m'a jamais accompagné chez le psychiatre. 

Mon frère m'a mis sous tutelle. Je suis venu vivre ici  à 

Chaumont, dans cet HLM. Je n'ai pas eu le choix. Je ne 

veux pas crever ici, dans cet HLM. 

 

Qu'on me dise : " J'ai besoin de toi !" 

Je voudrais qu'on me dise "J'ai besoin de toi". C'est de 

travailler dont j'ai besoin. Et un petit peu de bonheur 

avec des amis. Tout seul, j'étouffe. C'est difficile d'avoir 

de vraies relations avec les voisins de la tour où j'habite. 

L'amitié, c'est dire bonjour. Faire des cercles. 

Un psychiatre m'a conseillé : "Faites votre vie!". J'ai 56 

ans, plus de dents : le tabac ! 

Je ne suis plus sous tutelle. Je suis libre. Mais qu'est-ce 

que c'est que cette liberté ? 

Je veux pouvoir donner mon savoir : j'ai vécu. J'ai de l'or 

dans les doigts !  

Je m'ennuie chez moi. Je ne regarde pas la TV, je 

n'écoute pas la radio ou de la musique. Je ne lis presque 

pas. Je ne sors pas. Je ne cuisine pas... 

La psychiatrie m'a détruit. Je n'ai plus envie de me lever. 

J'ai lu le livre de Marie-Noelle Besançon  "Ils sont fous et 

je vis avec eux". 

Je cherche le changement. Je veux me donner. Tout seul, 

on ne peut pas faire grand chose… 

 

Arrêt sur image 

J'ai perdu le fil du temps. Il y a eu un  "arrêt sur image". 

C'est Françoise qui l'a provoqué. Si je reste en vie, c'est 

parce que j'ai des petits-enfants.  

Physiquement, cela fait 13 ans que je ne fais plus rien. Je 

n'ai plus rien dans les jambes. 
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Un petit livre d’une très grande originalité 

Entre 19 et 35 ans, Mademoiselle C. aura passé l’équiva-

lent de 10 années en institution psychiatrique, 

« embarquée pour le meilleur et pour le pire ». Elle aura 

connu 40 psychiatres et subi 68 chimiothérapies diffé-

rentes depuis sa première hospitalisation ... 

Entre 1971 et 1990, Mademoiselle C. a noirci 288 feuillets 

de carnets et cahiers qui, avec son dossier médical de 30 

pages, annoté par ses soins, ont constitué une archéologie 

passionnante de son histoire. 

Ce n’est que 20 ans plus tard que le Dr Serfass qui l’a 

« suivie » durant 40 ans, décryptera ce matériau excep-

tionnel enrichi de son propre regard de jeune psychiatre 

et de l’évolution des pratiques en psychiatrie. 

« Le long fil qu’elle a tendu de page en page, je n’ai fait 

que le suivre. Il me fallait son récit pour pouvoir lui pro-

poser le mien. Double narration thérapeutique ? Peut-

être... Inachevée surtout, et c’est tant mieux ».  

 

Ronde des diagnostics et panoplie thérapeutique 

Dès les premières pages, Mademoiselle C. nous fait entrer 

dans son histoire, comme si elle nous prenait par la main, 

pour une longue aventure. Elle nous parle avec une lucidi-

té étonnante. « [...]je n’ai pas de haine contre la psy-

chiatrie, contre les psychiatres : j’ai plutôt de la haine 

contre moi, de leur avoir donné l’occasion de me traiter 

comme ils l’ont fait ».  

Entrée dans le monde de la psychiatrie en raison d’une 

grave anorexie, une deuxième étiquette, celle de schizo-

phrénie, s’est bien vite rajoutée. « La ronde des diagnos-

tics ne faisait que commencer » puisqu’on évoquera suc-

cessivement une « hystérie magnifique », une psychose 

maniaco-dépressive, une pathologie borderline... 

Et c’est bien sûr toute la gamme des traitements qui 

constituaient la panoplie thérapeutique de l’époque 

qu’elle va devoir subir : cure d’insuline, électrochocs, 

enveloppements, injections d’huile soufrée, narco-analyse 

(avec somnifères et amphétamines), stages de bioénergie, 

psychothérapies psychanalytiques... 

C’est l’époque où les malades sont « ceux qui ne savent 

pas » face aux  doctes-docteurs , « ceux qui savent ». 

Le Dr Serfass est alors un jeune psychiatre qui apprend le 

métier. Il ne portera pas la blouse blanche. Il commence-

ra pourtant à prendre les habitudes du parler et du pres-

crire péremptoires de ses confrères. Il se fait la main, suit 

les consignes. Avec une forme de docilité et en même 

temps de distanciation. « J’apprenais la psychiatrie 

comme on apprend à conduire à la foire, dans les auto-

tamponneuses.  Était-ce pour de vrai ou pour de faux 

comme disent les enfants ? » 

Un psychiatre qui s’interroge 

Le Dr Serfass n’hésite pas à avouer : « En même temps 

que le métier, la trouille entre en moi. » 

« Il faut vous faire la main » insistait le patron de la cli-

nique. 

« Le système hiérarchique induit une chaîne de microdé-

cisions infantilisantes : le chef médecin « conseille vive-

ment », le lieutenant (l’interne le plus ancien ) 

« considère » et transmet pour exécution, le subalterne 

(jeune interne et/ou infirmière) exécute sans (se) poser 

de questions.  

Petites lâchetés ordinaires : rien n’a vraiment été dit. 

Mais tout a été scrupuleusement appliqué . » 

Le Dr Serfass a fait partie de la première génération de 

médecins à clamer haut et fort que pour soigner autrui, il 

fallait d’abord se soigner soi-même de sa propre névrose. 

« Je pris donc conscience, assez douloureusement, je 

l’avoue, que je n’étais pas au clair du côté de ma névrose 

et que mon travail à la clinique était indéfendable. Il 

devenait urgent que je fasse « ma toilette psychique », 

pour parler comme François Tosquelles. J’aurais été cou-

vert de honte d’avouer à la cantonade que j’avais prati-

qué des abcès de fixation à l’huile soufrée, des cures 

d’insuline ou des électrochocs. Je commençais juste à 

comprendre que « les thérapeutiques parce qu’il faut 

bien faire quelque chose » ne valent que pour soulager 

une névrose d’activisme du médecin, phobique ou obses-

sionnelle, un discret sadisme ou, last but not least, pour 

grossir son portefeuille... ». 

Il ajoute plus loin qu’à l’évidence « la plupart des théra-

peutiques préconisées jusqu’alors étaient inefficaces, 

violentes, et hautement sujettes à caution ». Avec lucidi-

té et courage, il affirme : « je commençais à comprendre 

que pour soigner, il faut d’abord faire silence. Il faut 

d’abord calmer le tohu-bohu de ses pensées, de ses certi-

tudes, de ses peurs, de ses contradictions. C’est du tra-

vail, d’accord, mais ça n’est pas totalement inenvisa-

geable. »  

 

Une patiente qui ne se résigne pas 

Mademoiselle C., devenue au fil du temps « docteur ès 

souffrance » se heurte d’abord à l’incompréhension de 

son entourage. « Quand ça ne va pas bien dedans, il fau-

drait que les gens comprennent qu’on ne peut ni donner 

ni recevoir, que ça soit des coups de poing ou de l’amour. 

On est perdu, un point c’est tout. Ce n’est pas une crise 

agressive, c’est une colère intérieure contre soi-même, 

qui souvent déborde et nous fait souffrir. Mais ça, les 

gens ne le comprennent pas. ». 

Le Dr Serfass analyse : « La pathologie de Mademoiselle 

C. tient au fait qu’elle n’a aucune carapace. Tout est à 
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vif. Tout a toujours été à vif. Elle reçoit le réel en pleine 

figure à longueur de temps et ça ne lui tanne en rien le 

cuir qu’elle n’a pas. ». 

Mais sa résilience lui a permis de survivre. « Elle a beau-

coup changé, beaucoup réfléchi, a beaucoup appris sur 

elle, sur sa famille et sur les médecins. C’est comme si 

elle disait : « Stop ! Bas les masques, votre docte savoir 

n’est qu’un savoir parmi d’autres ; mais vous, que savez-

vous de la vie de malade, de la tentative d’en sortir, que 

savez-vous de notre (ma) subjectivité ?. 

Le Dr Serfass confie plus loin : « Sur le chemin chaotique 

de sa vie [...] je marchais derrière elle, hésitant. Je l’ai 

souvent perdue de vue, je me suis fourvoyé dans des im-

passes, tandis que , bien des fois, elle est tombée de 

Charybde en Scylla. C’est miracle qu’elle n’ait pas été 

engloutie ». 

« Un jour, Mademoiselle C. m’a demandé : « Pourquoi dit

-on AVOIR un cancer et ETRE  schizophrène ? » Je n’ai 

rien su répondre, car je pensais, bêtement, qu’elle 

n’avait pas eu de chance, un point c’est tout ».  

Un peu plus loin, il conclut que sa patiente « a été empê-

chée, entravée. On lui a mis les deux mains dans un cha-

peau, « hands in cap », handicap. Pas facile de marcher, 

de sauter, de jouer avec ses deux mains dans le chapeau. 

Fort heureusement, du chapeau, elle a retiré sa main 

droite. Elle a pris la plume et s’est mise à écrire, la peur 

au ventre, un secret espoir dans le cœur. Avec, encore et 

toujours le même doute quant à la mémoire des stylos. » 

 

Une leçon d’humanité 

La postface du Dr Françoise Molénat exprime parfaite-

ment le ressenti du lecteur. 

«  Nous voilà saisis par la trajectoire de Mademoiselle C., 

et peut-être tout autant par le chemin qu’un jeune mé-

decin va parcourir lui aussi sur quarante années.[...] Ainsi 

nous est conté une double histoire : celle d’une personna-

lité fragile, soumise à des diagnostics erratiques - reflets 

de l’état des connaissances d’alors - , celle d’un praticien 

curieux et passionné placé au carrefour où se croisent la 

trajectoire d’un sujet « objet de soins » et la succession 

des institutions, et qui ne lâche rien sur son désir de dé-

crypter les deux versants du drame. [...] Une telle plon-

gée dans l’histoire de nos pratiques ne peut qu’aiguillon-

ner un retour à la modestie, et orienter, comme l’ex-

prime si bien Jacques Serfass, une attitude de bientrai-

tance ». 

On ne peut que souscrire à la dernière phrase de la post-

face : «  Merci pour cette leçon d’humanité à travers une 

quête de vérité qui tient le lecteur en haleine de bout en 

bout ». 

Notes prises par Marie-Claude Barroche 

« D’un soleil à l’autre » 

 

« D’un soleil à l’autre », petit ouvrage de 23 pages écrit 

par Aurélie Marchal et illustré par Marie Flusin, nous fait 

suivre avec beaucoup de force mais aussi de douceur le 

chemin d’une petite fille confrontée aux troubles bipo-

laires de sa maman (son « soleil »). 

Le nom de la maladie n’est jamais prononcé, car la petite 

fille ne comprend pas ce qui se passe. Son désarroi parfois 

très douloureux est un peu apaisé par l’affection des 

autres membres de sa famille. Puis en grandissant elle va 

découvrir qu’elle-même peut être un soleil pour ceux 

qu’elle aime et trouver le bonheur. 

Ce livre qui en apparence s’adresse aux enfants de pa-

rents bipolaires peut aussi s’interpréter comme un témoi-

gnage sur la nécessité de trouver son propre équilibre en 

devenant un adulte indépendant.  

Le texte d’Aurélie Marchal et les illustrations de Marie 

Flusin, épurés et très expressifs à la fois, se complètent à 

merveille pour donner une lecture riche.  

Le livre a reçu le prix Coup de Cœur d’OCIRP Handicap 

sous la présidence d’Axel Kahn et le 6 juin 2016 à la Mai-

son de la Radio.      

Une petite vidéo de quelques minutes permet d’apprécier 

le graphisme et le choix des couleurs : http://

www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/livre-dun-soleil-lautre 

 On peut le commander en format numérique (8 euros) ou 

en format papier (17 euros) (contribution aux frais d’illus-

tration de 3 000 euros) en envoyant un courriel à :      

lemaldemere.paris@gmail.com. 

 

Marie-Paule Pierrel ,  

présidente de Bipolaire ? Si tu savais... 
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Nous contacter 
Espoir 54 - MAPH-Psy Nancy 

28 bis rue du Colonel Courtot de 

Cissey 54000 Nancy 

Tél : 03 83 55 00  00 

Fax : 03 83 55 67 41 

Courriel : espoir54@espoir54.org 

PARTENAIRES finançant le bulletin 

Agenda 
AUTREMENT DIT et ESPOIR 54  

en partenariat avec la Cie TOUT VA BIEN et le FAS d’Essey-les-Nancy présentent 

«Oh !» et « Ah ! » 

2 ETAPES DE CREATIONS THEATRALES  dans le cadre des Rendez-Vous d’Autrement Dit 

 

Inspirées de l’univers de S.Beckett , et particulièrement de « Oh les beaux jours », les étapes de travail « Oh ! » et 
« Ah ! » explorent, par le biais de l’improvisation, le rapport amoureux avec ce qu’il peut causer de désarrois, de 
questionnements, d’égarements et de douceur aussi. 

Nous mettons ces interrogations, en jeux, en mots, et en corps. 

Et ce de deux manières différentes avec des groupes d’acteurs différents : 

 

-avec la Cie Tout va bien/ FAS/ Espoir et le projet « Oh ! », nous interrogeons ce rapport amoureux avec l’univers 

corps-danse-théâtre 

Le 5 Novembre à l’Espace Jean-Jaurès-Tomblaine à 20h  

et le 10 Novembre au Théâtre Mon Désert-Nancy à 20h 

 

- avec la Cie Espocible et le projet « Ah ! », nous l’interrogeons essentiellement du côté des mots, et dans le rapport 
mots-musique. 

Les 10 et 19 Novembre au théâtre Mon Désert à 20h. 

 

 

CONFERENCE 
 

« Les Invités au Festin, une expérience innovante de psychiatrie citoyenne », par Marie Noëlle Besançon, psychiatre, 
et Jean Besançon, entrepreneur social 

le jeudi 15 décembre 2016 de 18h à 20h30 à la MJC Pichon 7 Boulevard du Recteur Senn, 54000 Nancy.  

 

Accès via les arrêts de bus ou parking « Place des Vosges ». Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes sur le site www.iaf

-reseau.com 

 

Devenez adhérents d’Espoir 54 
 

Pour recevoir régulièrement notre Bulletin, participer aux orientations et bénéficier de notre bilan annuel à 
l’occasion de l’Assemblée Générale d’Espoir 54, il suffit de devenir membre adhérent de l’association. 

Adhésion de base : 15€ et 5€ pour les adhérents usagers - dons ouvrant droit à réduction fiscale. 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

http://www.iaf-reseau.com
http://www.iaf-reseau.com

