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Quelle chance que d’introduire ce nouveau bulletin de liaison en cette année
anniversaire, de pouvoir célébrer les 20
ans d’Espoir54 et de saluer son dynamisme !
Quelle chance aussi de pouvoir rendre
hommage à celles et ceux qui, en lui donnant naissance et en l’accompagnant, ont
permis qu’elle soit devenue ce qu’elle est !

avaient l’inébranlable conviction que ces
maladies n’étaient pas uniquement affaire
de soins mais que devaient exister des
solutions d’accompagnement et de soutien
destinés à fluidifier les parcours des personnes ayant des troubles psychiques ;
déjà pointait l’idée de rétablissement.
Ce furent 20 ans de démarches, de négociations, de persévérance,

Pourquoi cet anniversaire et pourquoi 20
ans ?

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

D’abord, un anniversaire se fête et pour
Espoir 54, ce sera durant la semaine du 8
au 15 octobre qui verra se dérouler de
nombreuses manifestations sur tout le
territoire.

20 ans d’écoute, de courage, de lutte
contre les préjugés,
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20 ans de professionnalisme, de mise en
réseaux, de formation, d’information,
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Un anniversaire, pour une association, est
l’occasion de faire son bilan, l’évaluation
de son action ; à l’aune d’une vie associative, 20 ans est une durée suffisamment
longue pour apprécier le chemin parcouru
au regard des ambitions et objectifs constitutifs. C’est aussi s’arrêter sur l’image
qu’elle donne, en premier chef auprès des
personnes ou partenaires qui lui ont accordé leur confiance.

20 ans de créations de services et d’activités , diversifiées et territorialisées.
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20 ans, dans l’imaginaire collectif, c’est un
seuil : celui où l’on passe d’une phase de
construction à une phase de prise en
charge de son destin.
Il y a peut-être de cela dans cet anniversaire : l’idée de passage, de transmission….
Il y a 20 ans, une poignée de personnes
concernées de près par ce qu’on appelait
alors la maladie psychiatrique , se lancèrent dans une aventure dont nul ne savait
où elle les mènerait si ce n’est qu’elles

Le récit de cette aventure serait incom- 11
plet si n’était salués - leur discrétion dût
elle en souffrir - l’engagement et l’énergie
d’un couple : Marie-Claude Barroche et 14
Stéphane Voinson.

Pour l’heure, c’est à Marie-Claude
Barroche - qui a décidé de poursuivre ses
engagements sous une autre forme - que
vont la reconnaissance et le respect de la
Communauté Espoir (le fameux trépied ;
adhérents, professionnels, bénévoles).
Elle en a été l’âme, l’infatigable ambassadrice.
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Qu’elle soit assurée que les valeurs qu’elle
a ardemment défendues resteront la ligne
de conduite de cette Communauté.
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Annie MOLON, Présidente
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Or, la prévention et les interventions précoces sont insuffisantes et les diagnostics trop tardifs. Les ruptures de parcours sont trop nombreuses et entraînent une détérioration des
trajectoires de soins et de vie. L’insertion sociale et l’accès à une
vie active et citoyenne correspondant aux capacités et aux choix
des personnes sont insuffisantes, et la stigmatisation relative
aux troubles psychiques est encore trop prononcée.
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Le rétablissement est une perspective positive qui donne à
l’individu, à ses proches et à son équipe traitante l’espoir de
vivre une vie épanouie malgré un diagnostic qui semblait autrefois sans issue. Les soins en schizophrénie devraient être multidisciplinaires, centrés et individualisés en fonction des besoins
de la personne pour favoriser la réinsertion sociale et diminuer
le fardeau social et économique associé à la maladie.
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Pour l’instant, les mécanismes à l’œuvre demeurent obscurs. Les
chercheurs supputent que « l’écriture de soi »’ favorise une forme
de désinhibition individuelle et sociale. L’écriture permet de
mettre des mots sur les émotions ressenties et modifie la mémoire de travail.

« Les travaux futurs sur cette association entre nitrates et manie pourraient mener à des interventions diététiques pour aider
à réduire le risques d’épisodes maniaques chez les personnes
atteintes de trouble bipolaire ou vulnérables à la manie », conclut l’un des auteurs de l’étude, Robert Yolken.

€ en moyenne ( +2.9%).
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fermefaisanderie.wordpress.com/),

l’association

En-

semble (www.asso-ensemble.fr), et Espoir 54 (http://
espoir54.org/), dont la fondatrice, Marie-Claude Barroche, est également présidente d’honneur de la fédération Santé Mentale France.
Déstigmatiser la maladie mentale et apprendre comment
se comporter face aux manifestations de troubles psy-

chiques chez une personne de son entourage : c’est
l’ambition du dispositif "Premiers Secours en Santé Mentale" (PSSM) initié en Australie en 2001(https://
mhfa.com.au/), déployé dans une vingtaine de pays au
monde et désormais en cours de développement en
La formation des personnes qui enseigneront ces pre-

France.

miers secours dans la région Grand Est sera assurée par
Encouragé par le Ministère de la Santé, le programme

la présidente de l’association nancéienne Bipolaire ? Si

est soutenu par trois structures nationales efficientes

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

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

pondra à un besoin important : apprendre à aider une

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

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

tion professionnelle, spécialiste de la santé mentale),

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

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

réagir face à des personnes présentant les premières

(professionnels de tous horizons et usagers qui militent

manifestations de troubles psychiques ou en situation de

pour l’accès à la citoyenneté des personnes vivant avec

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

des

(http://

connaissant suffisamment le système de soins et d’ac-

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

compagnement, et le tissu associatif, elles pourront les

soutient, forme, informe et accompagne les familles et

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

l’entourage de personnes vivant avec des troubles psy-

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

troubles

psychiques)

et

l’Unafam

chiques).
En améliorant la connaissance des troubles psychiques et

Le démarrage du programme « Premiers Secours en

des dispositifs de soins et d’accompagnement dans la

Santé Mentale» est également soutenu par la Fondation

population française, l’objectif des différents partenaires

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

nationaux et locaux, est de contribuer à faire reculer la

Conseil interministériel pour la santé a inscrit la forma-

stigmatisation des personnes malades ou en situation de

tion des étudiants aux premiers secours en santé men-

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

tale comme une des 25 mesures phares du programme

ter et accélérer l’accès aux soins et leur acceptation

national de santé publique.

quand ils sont nécessaires.

Pour le Grand Est, les partenaires locaux sont des associations membres de Santé Mentale France : l’ESAT La

Contact

Ferme

vais@gmail.com

de

la

Faisanderie

(https://
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès d’Alexis Bertaux. Nous compatissons à la douleur
de ses amis et de ses proches.

- -

Nous garderons de lui l’image d’un jeune homme discret
et efficace.
A Espoir 54, il était devenu un pilier de nos jurys de recrutement et de nos réunions du Collège des usagers. Il
avait une écoute bienveillante et une analyse pertinente.

- -

Peu de temps avant son départ, nous échangions sur sa
volonté d’entreprendre une formation universitaire pour
devenir pair aidant. Mais parfois la souffrance, l’injonction
des hallucinations auditives sont plus fortes que l’espérance, que le rêve.

tous les jours, en plaçant la personne concernée
au cœur des dispositifs conçus pour l’aider.
L’appartement dit « d’évaluation » d’Espoir 54 est un

Alexis tu as semé parmi nous, il nous appartient maintenant de faire vivre ce que tu as su nous partager.

outil

Amicalement,
Stéphane VOINSON, Directeur

Le dispositif en pratique
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« Trouver un logement n’est pas la fin d’un
parcours, mais ouvre sur un autre défi pour

¨
¨

le sujet : parvenir à habiter. »

-

Jean Furtos
¨
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Allez les bleus !
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« C’est une histoire de douleur, et il y a
d’autres histoires de douleurs que la mienne,
mais celle-ci est trouble, je veux dire qu’elle

--

--

-

provient d’une cause que le monde et la société
actuelle donneraient tout pour garder cachée, et
c’est à ce titre que je veux en parler. »

Antonin Artaud
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vice a ainsi été envahie d’affiches et de tracts illustrés
(«briffour 428» !) dénonçant le scandale… L’affaire serait
en cours de traitement par l’administration de la MAPHPsy !...
Nous nous approprions tranquillement les lieux. Où
devrions-nous mettre cette table ? Que faire de toute
cette vaisselle ? Nous cherchons une astuce pour éviter
que les fléchettes trouent le placo-plâtre. Peut-être devrions nous disposer des bacs de tri, mais où ? Une partie du mobilier installé, les lieux nous paraissent soudain
bien exiguës mais pour l’instant suffisamment vastes
pour contenir nos 5 à 10 visiteurs quotidiens.
Rêvant à toujours plus de soleil, les adhérent-e-s ont
imaginé un nouveau séjour. En septembre nous partirons
donc du côté de la Rochelle, histoire de contempler un
peu le bleu de l’océan et emplir nos poumons de cet air
iodé si revigorant. Comme l’année passée dans le Jura,
nous occuperons un gîte évidemment pourvu d’une cuisine et d’un jardin. Un joli paquet de sorties est en prévision : château de Cognac, Aquarium, Paléosite, parc ornithologique, sans oublier les heures de farniente à la
plage, les restaurants et le shopping.

C’est fin mars que notre clan a entamé sa longue migration vers la terre sacrée de la rue de Briffoux (numéro
428). Nous avons échoué nos drakkars chargés de cartons de l’autre côté du fleuve, en une contrée paisible
voisine de la Gare. Il nous a fallu attendre que forgerons
et maçons achèvent d’ériger notre nouvelle yourte. Ils y
ont déposé en offrande à la gloire de notre horde des
artefacts magiques aux noms étranges : «cuisine intégrée», «toilettes adaptées»,
«chauffage au gaz»,
« internet»…

Nous nous réjouissons de la présence de Morgane, excellente co-animatrice en service civique. Morgane illumine quotidiennement l’accueil des gémois et gémoises
par son calme et son sourire et a travaillé durement sur
le projet de séjour. Comme Guilhem l’année passée, elle
nous quittera en septembre avec comme projet de
poursuivre ses études dans le domaine de l’accompagnement éducatif.

L’ère nomade est pour nous terminée. Nous devenons
sédentaires. C’est pour les gémoises et gémois de Toul
un grand soulagement. Aussi, c’est avec fierté qu’ils ont
fait visiter ces beaux locaux à l’occasion de la journée
«portes ouvertes».
Le GEM est tout naturellement «collé» à la MAPH-Psy
dont les services sont installés dans une grande et belle
maison de maître. Son aspect, tant extérieur qu’intérieur, fait oublier l’architecture institutionnelle. C’est un
«plus» de taille qui favorise la qualité de l’accueil autant
que le climat de travail.

-

Somptueuse cerise sur le gâteau : le vaste jardin où cohabitent un ancien noyer, habitat d’un merle au chant
joyeux, un cyprès et un bouleau (deux arbres connus
pour déclencher des allergies carabinées !). Nos ouvriers
ont réalisé une œuvre pharaonique, centre magnétique
du jardin d’agrément : une terrasse (nappée d’un matériau synthétique prétendument «bio») qui accueille à
présent l’indispensable mobilier de jardin et ses parasols.
C’est là que les adhérent-e-s se rassemblent pour les
«petits dèj’» du mercredi matin, des après-midi de causette ou des parties de cartes.

Nous avons la même mission que nos collègues accompagnateurs ; nous accompagnons et soutenons les personnes en situation de handicap d’origine psychique dans
l’élaboration et la réalisation de leurs projets. Cet accompagnement se base sur les besoins et attentes des
personnes accompagnées. Il est personnalisé et adapté à
leur rythme.
Mais en plus, nous avons tous une mission de coordination globale ; c’est-à-dire que nous favorisons les
échanges entre les différents services et professionnels
qui entourent la personne dans le but de contribuer à un
meilleur accompagnement.

Seul point noir : l’absence de four électrique ! Ceci a
déclenché un (sympathique) mouvement de grogne sociale au sein des gémois. La « bannette » du chef de ser-
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-

La personne est toujours informée et nous donne toujours son accord au préalable afin de permettre ces
échanges.
De par notre formation, nous apportons à notre accompagnement une orientation et des connaissances paramédicales, mais aussi des notions autour du concept du «
prendre soin de soi ».
Une de nos spécificités est de promouvoir la santé des
personnes en leur proposant une démarche d’accompagnement vers les soins, tout en respectant leur projet de
vie.
Exemple : si la personne exprime le souhait de retourner
vers son médecin traitant à aider la personne à reprendre
contact avec lui.
De plus, nous accompagnons les personnes à redevenir
acteur de leur santé et de leur bien-être.
Nous sommes donc amenées à faire de la prévention en
les aidant à reprendre soin d’eux de façon globale. Cela
nécessite parfois la reprise de conscience de leur corps
oublié. C’est pourquoi la notion de bien-être et de prendre soin de soi est aussi très importante dans nos accompagnements.

Mercredi 27 Juin dernier, la MAPH-Psy Terres de Lorraine
à Toul, fraichement domiciliée au 428 Rue de Briffoux, a
organisé une journée portes ouvertes.
Destinée à faire connaitre notre association auprès de nos
nouveaux voisins, cette journée a réuni un grand nombre
de partenaires du territoire. Professionnels des CMP, assistants sociaux de secteur, voisins de la structure et
même habitants curieux de Toul (liste absolument non
exhaustive !) ont osé pousser la porte de notre MAPH
Psy. Ils ont été plus de 35 personnes sur toute la journée à
bénéficier de visites des locaux, de rencontres avec les
professionnels mais aussi d’un délicieux buffet concocté en
partie par la Ferme de la Faisanderie mais surtout par les
adhérents-usagers !

Nous avons pu remarquer par exemple que le sommeil,
l’hygiène alimentaire et/ou corporelle, le sport, etc. soulevaient des questions et des demandes. Dans nos missions,
nous sommes amenées à favoriser l’accès aux soins et à
veiller à son maintien tout en soutenant les usagers dans
des démarches concrètes liées à la santé.
Exemple : accompagner la personne dans la prise des rendez-vous, l’aider à gérer son anxiété liée à ce rendez-vous,
être présente, à l’écoute, lui proposer de l’accompagner,
s’assurer de la bonne compréhension de l’entretien médical, se rendre à la pharmacie, gérer les démarches administratives médicales, faire les liens avec d’autres professionnels de santé, etc.

Toute l’équipe de la MAPH-Psy tient d’ailleurs à remercier
chaleureusement les adhérents usagers qui ont participé
au bon déroulement de cette journée. Voyant les professionnels quelque peu débordés par le nombre de personnes, ils n’ont pas hésité à prendre notre relais, à faire
visiter nos locaux et expliquer notre travail au sein des
services d’accompagnement mais aussi le concept du GEM.

Enfin, notre formation nous permet d’être mieux identifiées et de faciliter les échanges avec les autres professionnels de santé pour assurer une bonne coordination du
réseau de soins.

Une très jolie journée ensoleillée, animée de façon très
conviviale par toutes les personnes fréquentant la MAPHPsy !
Amélie et Mélanie, infirmières SAMSAH
Sophie, ergothérapeute SAMSAH
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Les membres du GEM de Lunéville se portent bien, nous
sommes bien occupés avec les différentes représentations
que nous donnons depuis quelques temps déjà dans les
différentes résidences pour personnes âgées dans les
environs de Lunéville et de Nancy
Geneviève Mangin, notre animatrice, porte avec nous ce
projet et je dois vous dire que nous, tous nous prenons
un grand plaisir à divertir les personnes âgées, par
différentes interprétations de chants, sur le thème "
Hommage à Johnny Halliday " ses plus grands titres y sont
interprétés, entraînant notre public qui reprend en chœur
et chante avec nous. C'est un pur bonheur et cela permet
à chaque participants de s'épanouir et de dépasser ses
craintes et obtenir beaucoup d'assurance et de confiance
en soi. Plus de 3 mois de répétitions ont été nécessaires,
afin d'offrir un récital musical de qualité.

–

Nous avons pour nous accompagner, un musicien
bénévole de talent, (Monsieur Michel JACQUES) que
notre animatrice Geneviève a contacté et qui est partie
prenante dans la réussite de nos représentations.

Tout ceci nous occupe bien. Nous sommes motivés à
donner un peu de bonheur aux résidents des différents
EHPAD.

-

Nous passons toujours d'agréables moments tous
ensemble au GEM. Lors de nos spectacles, nous
réunissons une quinzaine d'adhérents.
Nous partons avec Angélique, prochainement à
Amnéville , visiter le Zoo. Des activités de loisirs seront
également proposées afin de faire de ce séjour qui se
déroulera en Septembre 2018, une véritable réussite. Un
riche et superbe programme en perspective.
Comme vous le savez, nous sommes un Groupe
d'Entraide Mutuelle, dynamique et toujours motivé, pour
découvrir de multiples lieux et faire de très belles
activités.

Frédéric, Président du GEM de Lunéville
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Pour comprendre la notion de rétablissement et faire
évoluer les représentations de la maladie psychique, la
plateforme ePsyl invite soignants, patients, et toute personne impliquée, à exprimer leurs idées ou partager leur
expérience dans de courtes vidéos. Ce projet d’information mené par Iannis McCluskey, pair praticien en santé
mentale, en suivi avec succès.

–
–
-

L’idée est de compiler des vidéos de témoignages et de réflexions de volontaires intéressés par la santé mentale. Face
caméra, soignants, chercheurs, usagers des services de santé
mentale, proches, enseignants ou autres s’expriment dans le but
de toucher et d’interroger les internautes. A terme, l’objectif
est de modifier les représentations des professionnels, des patients et des proches pour améliorer la compréhension mutuelle et la collaboration entre eux et dans la société.

-

-
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Mes mains deviennent moites. Pourvu que je n’aie personne à saluer ! Que personne ne vienne vers moi.
Pourquoi est-ce que j’ai accepté de venir ? Je voudrais
tellement être seul. Fermer les volets de ma chambre,
m’étendre sur mon lit.
Qu’est-ce que je me sens mal ici ! Mais à qui le dire ?
Je sens ma respiration qui s’accélère. J’ai une douleur, là,
au creux de l’estomac.
Il y a plusieurs semaines que ça ne m’était plus arrivé…
Les gens me regardent. Je deviens pâle. Ça se voit !
Tout autour de moi, je cherche les issues. Mon Dieu ! les
portes sont fermées.
J’ai l’impression de vaciller sur mes jambes. Mon esprit se
disloque. Mes pensées s’affolent.
Je ressens comme un morcellement de tout mon être.

Qui peut me porter secours ?
Que des regards moqueurs tout autour de moi. Je lis de la
haine dans leurs yeux. Des yeux qui me transpercent.
Je me sens coupable d’être là. Tout le monde m’en veux.
Je le vois à leurs regards noirs.
Et ces sourires en coin : ils me prennent pour un idiot ou
quoi ?
Je sens bien qu’ils lisent dans mes pensées. Tout me
blesse : leurs mimiques, leurs sourires, leurs postures…
Des milliers de regards se posent sur moi.
Je suis leur proie. Ils font intrusion en moi.
Je me sens décomposé.
Et ce besoin irrépressible d’étreindre quelqu’un.
N’importe qui.
Ah ! si ma mère était là !
Cette satanée crise d’angoisse !
MCB
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€. Une version
interactive gratuite est accessible sur le site de l’Unafam :
http://www.unafam.org/Comment-aider-un-proche-malade

-

Source : La Lettre de la Présidente de l’Unafam, juilletaoût 2018
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