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Chers amis, chers lecteurs, 
 
Quelle satisfaction de pouvoir donner son opinion 
dans un état de droit, quel plaisir d'avoir cette 
possibilité de se rassembler et d'œuvrer dans une 
association. 
Si rien n'est parfait dans le meilleur des mondes, 
chacun de nous a la possibilité d'agir à son niveau 
pour la transformation du monde. Les novateurs 
en savent quelque chose, c'est pourquoi ils sont 
toujours mobilisés, porteurs de changement et de 
créativité. 
Dans nos sociétés techniquement développées, 
l’industrie de la consommation nous a amené peu 
à peu à individualiser nos choix, ce qui nous a peu 
à peu éloignés de l'idée que nous avons d’une 
responsabilité collective et la possibilité d'agir. 
Partager, communiquer, faire société, ne sont pas 
des vains mots. Plus que jamais le lien social se 
révèle essentiel dans la vie de chaque individu. 
La solidarité n'est pas seulement un fait d'oppor-
tunités, c'est une valeur socle pour le vivre en-
semble et le vivre en paix. 
Notre association a plus que jamais déployé ses 
valeurs humaines et solidaires au cours de ces 
dernières décennies et plus intensément en cette 
période difficile. 
L'ensemble de nos structures témoignent de la 
volonté de citoyens engagés dans un triptyque, 
usagers, bénévoles, professionnels, pour la cause 
du Handicap psychique et au-delà du mal être et 
de la souffrance humaine. 
 

Garder l'espoir, rester ouvert, se montrer tolérant, 
manifester son empathie à l'autre quel qu'il soit, 
où qu'il soit. 
Si beaucoup d'entre nous aspirent à une société 
plus juste, plus égalitaire, la place que notre socié-
té accorde aux plus fragiles interroge toujours. 
Nous sommes loin d'une société inclusive. 
Si tout le monde s'accorde à reconnaître le handi-
cap psychique, et si plusieurs freins se sont levés, 
il subsiste encore beaucoup de discriminations et 
de stigmatisations envers les personnes en 
souffrance psychique. 
Nous sommes en droit, encore aujourd'hui, 
d'interroger avec force les pouvoirs publics et les 
citoyens par rapport aux préjugés qui persistent. 
Beaucoup de changements sont attendus dans la 
sphère publique comme dans la sphère privée. Les 
comportements évoluent certes mais de façon 
lente et incertaine. 
Plus que jamais nous devons lutter pour une socié-
té où chacun dans sa diversité trouve sa place. 
La mobilisation de toutes les volontés reste en-
core et toujours nécessaire pour initier des actions 
innovantes d’accompagnement, pour faire évoluer 
les pratiques comme les mentalités, mettre en 
place des projets en direction de l'ensemble de la 
population et en particulier en direction des 
jeunes. 
 

Pour ce faire notre engagement doit rester actif, 
en alerte.  
Prendre soin et prévenir, c'est possible. 

 

Daouïa BEZAZ, Administratrice 

www.espoir54.org 

   Les valeurs d’Espoir 54 

Nous affirmons : 

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

* que chaque personne en situation de handicap psychique est une personne singulière, avec ses limites, ses richesses humaines et 
ses potentialités.  
* que l'apprentissage de la citoyenneté peut se vivre dans l'entraide et la solidarité entre bénévoles et adhérents, d’une part, entre 
pairs d’autre part, avec le soutien des professionnels.  
« Accompagner, c’est rejoindre l’autre dans son humanité et ensemble, pas à pas, inventer le chemin ». (Alexandre Jollien, Philo-
sophe et écrivain) 

   Le handicap psychique 

Dans le handicap d’origine psychique, les facultés intellectuelles sont généralement conservées ; selon les cas, on peut constater des diffi-
cultés de concentration, d’organisation du temps, d’anticipation des conséquences d’un acte. Des difficultés à communiquer, à concevoir 
les réactions des autres, peuvent diminuer les possibilités de participation sociale.  

Le handicap d’origine psychique est la conséquence de diverses maladies : schizophrénies, troubles bipolaires, troubles de la personnalité, 
troubles obsessionnels compulsifs, dépression grave… 
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Actualités  

Dialogue ouvert sur un rétablissement 

 durable 

 

Connu pour son efficacité, l’Open Dialogue désigne une forme 
d’intervention mise au point en Laponie occidentale (Finlande), résul-
tant de plus de 35 ans de recherche. Dans les années 1980 à Tornio, 
les services psychiatriques se transforment afin de comprendre les 
besoins des personnes, de les soulager dans leur vie de tous les jours 
et de répondre le mieux possible aux crises qu’elles traversent. Le 
système public traditionnel de santé mentale qui avait par le passé 
démontré les pires résultats en matière de guérison, en a été com-
plètement transformé au point de présenter aujourd’hui en Occident 
les meilleurs taux documentés dans le traitement de la psychose et 
des crises psychiques. 
 
Quatre personnes sur cinq ayant suivi cette forme de traitement se 
remettent de leurs crises de manière permanente. A court (2 ans), 
moyen (5 et 10 ans) et long terme (19 ans), ces personnes ne présen-
tent plus de symptômes, conservent leur emploi ou poursuivent leurs 
études, échappent aux mesures d’invalidité, sont intégrées sociale-
ment. La fréquentation des services de santé diminue et les durées 
de traitement s’avèrent plus courtes. Ces expériences démontrent la 
possibilité d’alternatives réussies de traitement à l’hospitalisation et 
à la pharmacologie. 
 
Comment fonctionne l’Open Dialogue ? Dès le début de la crise, un 
dialogue ouvert est établi entre la personne concernée, la famille, 
les proches et l’équipe thérapeutique. Ces réunions se caractérisent 
par l’absence de hiérarchie décisionnelle tant du point de vue de la 
compréhension des expériences, que de la planification et l’implé-
mentation des interventions. Toute voix compte à part égale ; la 
collaboration et les responsabilités partagées ont pour effet de 
multiplier les ressources. L’utilisation de neuroleptiques et l’hospi-
talisation passent au second plan. Cette approche ne s’oppose pas à 
ces mesures si elles s’avèrent pertinentes, mais elles ne sont pas 
imposées. Le traitement ambulatoire et les réunions psychothéra-
peutiques en réseau sont privilégiés. 

 

Dans le tableau évolutif de la psychiatrie, l’Open Dialogue confirme 
l’un des critères fondateurs de cette discipline : le soin par la relation. 
Il ne fait pas partie des courants dominants ni de l’antipsychiatrie. Il 
s’agit plutôt d’une approche intégrative qui regroupe de manière très 
fonctionnelle dans la pratique « dialogique » diverses autres modali-
tés thérapeutiques. 
 

Dans cette pratique, la personne n’est pas vue comme un cas à dia-
gnostiquer ou interpréter; elle est considérée pleinement comme un 
sujet. Les valeurs de dignité, de respect et de compassion propres à 
cette approche fascinent les usagers et les personnes qui attendaient 
depuis longtemps un paradigme alternatif. Ce qui attire particulière-
ment les professionnels c’est son aspect humain et non idéologique 
pour soulager avec efficacité la détresse mentale. 

 

 

 

Pour en savoir plus : www.odformation.org 

Entretien avec le délégué ministériel à la 

sante mentale 

 

LE QUOTIDIEN: Comment répondre à «la troisième vague» du 
Covid, psychiatrique, alors que la spécialité est en tension depuis 
des années ? 
 
Pr BELLIVIER: Tout d’abord, nous n’assistons pas à une «troisième 
vague psychiatrique» mais c’est un fait que les indicateurs de 
souffrance psychique dans la population générale augmentent : 
dépression et, dans une moindre mesure, addictions et troubles 
du sommeil. Nous n'avons pas attendu l’aggravation récente de 
ces indicateurs qui aujourd’hui éclate au grand jour pour y appor-
ter des réponses. Dès le printemps, nous avons cherché à antici-
per la forte augmentation des besoins en présentant plusieurs 
mesures lors du Ségur de la Santé. Nous avons ainsi renforcé les 
cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), grâce à deux 
équivalents temps plein (ETP) supplémentaires par région, l'un 
d'infirmier, l'autre de psychologue, pour un budget de 4,3 millions 
d'euros. Ces CUMP ont rendu d'immenses services pendant la 
crise et ont vu s'étendre leurs prérogatives aux établissements 
médico-sociaux, comme les EHPAD. Pour soutenir l'accès aux 
soins de première ligne, le Ségur prévoit d'augmenter la présence 
des psychologues dans les centres médico-psychologiques et les 
centres du psychotrauma. Cela doit se traduire par le recrutement 
de 160 ETP, pour un budget de 9,6 millions d'euros. En outre, 12 
millions d'euros devraient permettre d'installer des binômes gé-
néralistes-psychologues (200 ETP aussi) au sein des centres de 
santé et des maisons pluriprofessionnelles et pour offrir un accueil 
sans reste à charge pour les patients. 
 
 

Source : Le Quotidien du médecin, 8 décembre 2020 
 
 
 

Handicap : un baromètre pour les maisons 

départementales 

 

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, a 

annoncé dans Le Parisien, la création d’un site d’information sur 

les 104 maisons départementales pour les personnes handica-

pées, « afin que les Français puissent apprécier leurs perfor-

mances ». Ce site permettra de connaître les délais de traitement 

des dossiers et la satisfaction  des usagers de ces structures, qui 

ont la charge du renouvellement de l’allocation adulte handicapé. 

 

Source : Le Monde, 16.10.2020 
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Actualités 
Parce que les enfants savent de quoi ils 

parlent 

Ils ont en commun un père malade et ont vécu des crises des-
tructrices. Chacun à leur manière, ils ont mis en place un sys-
tème de défense et ont construit leur vie sans jamais renier ce 
père. 

Des risques réels… 

Dans son cours sur la problématique des enfants de parents 
malades (Centre d’enseignement post-universitaire pour la spé-
cialisation en psychiatrie et psychothérapie), le Dr Véronique 
Dolivo-Schmutz, médecin cheffe du service de pédopsychiatrie 
de Montreux, précise quelques points essentiels de la parentali-
té qu’il faut avoir à l’esprit : 

• Il y a certes un risque supérieur de déclarer un trouble 
psychique et une fragilité chez les enfants dont les pa-
rents présentent une pathologie psychotique mais il n’y a 
pas d’hérédité au sens mendélien du terme. 

• Mais plus que génétique, la façon dont le parent malade 
vivra sa maladie sera déterminante sur le développe-
ment de l’enfant. 

• La parentification (un processus par lequel un enfant se 
voit attribuer un rôle de parent) ou l’hypermaturation 
(hyper-contrôle affectif et social) sont en revanche des 
risques qu’il faut surveiller et gérer car ils peuvent in-
duire des troubles psychotiques, névrotiques ou réac-
tionnels à l’adolescence. 

Chloé et Véro 

[...] L’une dessine, l’autre écrit et réalise. Toutes les deux filles 
de pères bipolaires, elles témoignent de leurs difficultés de vie. 
Chloé S. tient le pinceau et Véro Cratzborn, la caméra. Chloé, 
père et frère schizophrènes, se dit « bien entourée ». Mais c’est 
du père qu’il sera question ici. Un père séduisant, brillant ingé-
nieur et très bon orateur, plein d’énergie pour son travail mais 
« un monolithe » inaccessible, secoué par des épisodes ma-
niaques et des « chantages » au suicide, avec la maladie duquel il 
a fallu composer. Chloé dit que l’absence totale de soutien pa-
ternel a été pour elle très destructrice malgré la présence d’une 
mère très aidante et très clairvoyante, et qu’elle lui a valu 
quelques années de psychothérapie pour avoir enfin les bons 
outils et déposer « ses sacs les plus lourds ». Elle parle aussi de 
ces rencontres hors du contexte familial : l’Unafam où l’on se 
délivre de sa souffrance, les Funambules où l’on n’est pas jugé. 
En revanche, quand elle a évoqué son propre souhait d’avoir un 
enfant, ses relations avec les médecins se sont gâtées : « Plus 
suspicieux à mon égard qu’ils ne m’ont aidée. J’ai arrêté de ten-
ter des alliances constructives avec le monde de la psychiatrie sur 

ce point. »  

L’approche de la maladie de son père est totalement différente 
pour Véro qui, au moment où nous l’interrogeons, fait la promo-
tion active du film qu’elle a tiré de son histoire. Ainée (suivie de 
quatre garçons), d’un père bipolaire et d’une mère dans le déni, 
elle dit avoir été le parent de tout le monde. Elle se revendique 
« Fille de… », titre d’un groupe de parole auquel elle participe à 
Créteil mais ne veut pas laisser enfermer son père dans une clas-
sification médicale. Avec La Forêt de mon père, elle veut racon-
ter une histoire, parler du lien, parler d’humanité. Dans son dis-
cours passionné, elle parle aussi de famille, de frères et sœurs, 
de tantes, de cousins et cousines qui amenaient un peu de nor-
malité dans leur vie, mais aussi de la complexité du regard de la 
société et des difficultés relationnelles avec les psychiatres.  

 

 

 

 

 

 

 

Funambules, Biceps et Etincelle : la libre parole des « oubliés de 
la psychiatrie » 

Le virage ambulatoire de la psychiatrie a pour effet que de nom-
breux enfants et adolescents sont amenés à côtoyer la 
souffrance psychotique au sein de leur famille. Une partie du 
projet Funambules, lancé par la psychologue Hélène Davtian, 
concerne ces enfants souvent « oubliés de la psychiatrie » et se 
propose de prendre le relais des services de petite enfance et de 
périnatalité (PMI, structures mères-enfant) jusqu’à ce qu’ils puis-
sent trouver leur place dans le réseau associatif adulte. 

Le projet inclut l’ouverture d’espaces d’accueil, d’information et 
d’accompagnement pour les enfants, adolescents et jeunes 
adultes (7 ans à 25 ans) concernés par la souffrance psychique 
d’un membre de leur famille. Ils sont accueillis seuls, en fratrie  
ou accompagnés d’un adulte (parent, ami ou professionnel) dans 
un  cadre confidentiel et non apparenté à un lieu de soin psy-
chiatrique [...] 

Aujourd’hui, Funambules s’associe à ses homologues belge—
Biceps– et luxembourgeois –Etincelle– pour créer une plate-
forme de discussion en ligne et de contacts avec des profession-
nels de santé. Il faut aller chercher les jeunes où ils sont en utili-
sant leurs outils quotidiens, dit Hélène Davtian. La plateforme 
devrait être accessible dans les mois qui viennent. 

 

Participer au projet de recherche : 

Les Funambules lancent un projet de recherche sur l’impact de la 
stigmatisation dans les fratries de jeunes patients atteints de 
troubles schizophréniques et fait un appel à participation auprès 
des fratries au sein desquelles un membre présente un trouble 
psychique. Pour toute information : rechercheSTIG@gmail.com 
ou 06-16-85-35-73. 

Source : Un autre regard/Unafam—n°3,2020 

 Delphine de Vigan avec Rien ne s’oppose à la nuit, Gwe-
naëlle Aubry avec Personne, Violaine Huysman avec Fugi-
tive parce que reine ou Lionel Duroy avec Priez pour nous, 
ils ont raconté la vie romancée de leurs étonnants parents, 
adulés ou haïs, mais tous source d’inspiration pour leur 
plumitif rejeton. Hasard ou nécessité ? Fibre artistique ou 
indispensable psychanalyse ? Peu importe. Le constant est 
là : ces figures inspirantes ont toutes donné naissance à une 
galerie de portraits flamboyants qui feraient passer La 
Bruyère pour un écolier besogneux. 



4  

 

Actualités  
Le Psytrialogue 

Patients, familles ou amis, professionnels… 

Pour un échange d’expériences 

 

 

 

 

 

Le psytrialogue est né à Hambourg au début des années 1990 de la 
rencontre du milieu médical et de celui des patients psychiques. Lors 
d’un séminaire animé par le Dr Thomas BOCK autour de la psychose, 
une patiente Dorothea BUCK a souligné que l’on ne pourrait pré-
tendre arriver à une compréhension élargie du phénomène sans 
prendre en compte le niveau de l’expérience concrète, subjective des 
patients et de leur entourage. Le Dr BOCK fut emballé par cette inter-
pellation et organisa, avec Mme BUCK, des ateliers d’échanges spéci-
fiques, réunissant ces trois publics, les personnes concernées, leur 
entourage et les professionnels de la santé et du social. Le psytria-
logue était né. 

Il s’agit donc d’une modalité d’échange autour du vécu des patients 
et ex-patients, autour du vécu des proches et autour du vécu des 
professionnels ; c’est un espace où l’on partage sa propre expérience 
et où l’on s’enrichit de celle des autres. 

Pendant longtemps, les patients se sont trouvés confinés dans le rôle 
d’objet de traitement, les proches étaient considérés comme des 
perturbateurs et les professionnels comme détenteurs du savoir. Ils 
se rencontrent en tant que participants au psytrialogue et accèdent 
tous au même statut, celui d’une personne ayant une expérience et 
un point de vue à partager. 

Le psytrialogue abolit les frontières : plus de patients, de profession-
nels ou de parents, mais des femmes et des hommes égaux, qui ne se 
jugent pas, mais s’écoutent et partagent leurs expériences. Dans un 
lieu accueillant, le dialogue s’instaure de manière naturelle dans une 
ambiance conviviale. Chacun des participants découvrent l’Autre 
dans une rencontre empreinte d’humanité et de respect. 

Les thèmes choisis peuvent avoir un rapport avec l’actualité et/ou le 
souhait des participants lors de la séance qui précède. 

Exprimer ce que l’on ressent, pouvoir mettre des mots sur ce que l’on 
vit à l’intérieur de soi, n’est pas forcément chose aisée. Nous avons 
l’occasion pendant le psytrialogue d’échanger sur la manière dont les 
uns et les autres, nous vivons notre quotidien, de parler de nos senti-
ments, ou au contraire, de ce qui vient nous freiner dans notre réali-
sation personnelle. 

Le psytrialogue offre ce cadre...c’est une forme de groupe de parole 
qui met en présence des personnes atteintes de troubles psychiques, 
des professionnels de la santé, du médico-social et du social, ainsi 
que des familles ou amis de proches concernés par la santé mentale. 

Le psytrialogue permet de se familiariser avec les troubles psy-
chiques tout en valorisant son expérience personnelle. C’est l’endroit 
où la parole de l’autre s’offre à notre réflexion, utile et précieuse. 
Parler, dialoguer nous permet à tous de cheminer… 

Le psytrialogue est particulier dans le sens où il abolit les frontières : 
ce ne sont plus des usagers de la psychiatrie, des professionnels ou 
des proches, mais des hommes et des femmes, qui s’écoutent, 
échangent sur leur expérience et s’enrichissent de celle des autres, 
sans porter de jugement. 

Je trialogue avec les uns et les autres sans crainte, anonymement. 
Assis en cercle, chacun donne de sa présence, à sa manière : écoute 
ou intervention; il est acteur, auditeur, spectateur, au choix car nul 
n’est obligé à rien… 

Au début, l’animateur pose les règles, présente et explique le 
thème choisi à l’avance. Et la parole circule… 

Une telle situation d’échange libre et égalitaire n’a pas d’équivalent. 
Toute personne intéressée ou concernée par le vécu de la psychia-
trie peut participer aux séances du psytrialogue. La participation est 
libre, anonyme selon le souhait de chacun. 

Orthodoxie SALOMON, bénévole 

 

Un projet de recherche basé sur l’IA pour 

détecter les maladies mentales 

 

 

 

 

 

A Nancy, des chercheurs travaillent sur un projet de recherche me-
né par un consortium sous l’égide de l’Université de Lorraine (UL) 
pour développer des biomarqueurs à partir de paramètres électro-
physiologiques (ERG,EEG, etc.) traités par les outils des sciences du 
numérique (IA). L’objectif est de réaliser des évaluations à haute 
fréquence de patients ayant des troubles psychiatriques, cognitifs 
et/ou neurologiques avec l’aide des dispositifs médicaux connectés 
qui apporteront des résultats en temps réel à des praticiens. « Avec 
cette méthode nous serons capables de détecter précocement un 
certain nombre de maladies mentales et de créer un parcours de 
soins de précision pour le patient », explique le professeur Raymund 
Schwan, psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy (CPN).  

Le projet qui devrait commencer début 2021 nécessitera des finan-
cement importants de plusieurs millions d’euros et emploiera à 
terme une centaine de personnes. Est prévue ainsi la création d’un 
Centre d’excellence à vocation mondiale associant les laboratoires 
de recherche de l’UL (Inria, CNRS, Inserm), le monde médical et des 
partenaires privés, dont la société Bioserenity. 

 

Source : Decision-sante.com—Newsletter 3 décembre 2020 

 

Bipolaire ? Vous avez dit « bipolaire » ? 

Courte vidéo d’animation (5’20) conçue et écrite par l’association 
Bipolaire ? Si Tu Savais….; réalisée par deux étudiantes de l’ENSAD 
(école des Beaux-Arts de Nancy), sortie début 2020. Elle met en 
scène des amis qui échangent des informations sur les troubles 
bipolaires. Elle a pour but de déstigmatiser les maladies psychiques 
et sensibiliser la population à leur sujet. C’est très bien expliqué et 
imagé. Simple et efficace :  https://watch?v=8Su7dZurFXg 

Marie-Paule PIERREL, Administratrice d’Espoir 54 

Présidente de Bipolaire Si Tu Savais 
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Actualités 
Création d’un Service d’accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH) renforcé 

 
Espoir 54 a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour prévenir les départs vers 
la Belgique. 
Nous avons proposé la création d’un SAMSAH renforcé de 35 
places. Un SAMSAH Renforcé que l’on aurait pu appeler un Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) sans mur. Ce projet a été validé par 
l’ARS il devrait voir le jour fin décembre 2021. 
 
Profil des personnes visées par ce projet 
 
On peut définir 3 types de profils : 
Type 1 : 
Des personnes jeunes qui après un premier épisode psychotique 
sont stabilisées au niveau médical mais dans l’incapacité de vivre 
seules sans un appui fort (journalier) d’une équipe médico-
sociale pour maintenir et développer leur niveau d’autonomie, 
leur inclusion sociale et leur citoyenneté. 
Type 2 : 
Des personnes en situation de handicap psychique à la frontière 
entre le besoin d’un SAMSAH et d’un FAM.  
Type 3 : 
Des personnes en situation de handicap psychique vieillissantes 
ne pouvant plus vivre seules en raison de leur âge et / ou du 
décès de leur aidant familial. 
 
Du diagnostic à la proposition 
 
Face à l’émergence des nouvelles problématiques sociétales et 
d’une éthique qui se veut de plus en plus tournée vers une inclu-
sion sociale des personnes en situation de handicap psychique, 
Espoir 54 fait le constat depuis plusieurs années de la nécessité 
d’ériger des structures permettant de soutenir de manière plus 
intensive le développement et le maintien des compétences 
adaptatives, sociales et cognitives des personnes en situation de 
handicap psychique. Aussi, il semble désormais indispensable de 
penser des modalités d’accompagnement qui n’enferment pas 
les sujets dans un processus irrévocable. A partir de ce constat, la 
création d’un SAMSAH Renforcé offrira la possibilité de loge-
ments accompagnés et d’un accueil de jour. 
Un SAMSAH Renforcé permettrait aux personnes non éligibles à 
une orientation SAMSAH du fait d’une problématique de santé 
mentale trop déficitaire à un temps T, de ne pas être orientées à 
défaut vers un FAM qui viendrait annihiler toute potentialité 
encore mobilisable. Cette structure novatrice deviendrait donc 
l’opportunité d’un accompagnement qui sortirait les usagers 
d’une modalité d’accompagnement qui se veut à ce jour encore 
binaire. Elle offrirait donc des perspectives d’accompagnement 
respectueuses des volontés politiques et éthiques qui tendent à 
offrir à tous les usagers de la santé mentale une place dans la 
société. 

 

Les objectifs du projet 

Apporter une solution : 

 Aux personnes qui sont hospitalisées et qui ne peuvent 
pas sortir d’hospitalisation car aucune réponse en termes 
de logement n’est proposée sur le territoire national. 

 
 
 
 
 

 Aux personnes qui vivent seules dans un appartement et 
refusent d’ouvrir leur porte à une auxiliaire de vie et qui 
risquent à moyen terme d’être orientées vers une struc-
ture Belge. 

 Aux personnes qui ont épuisé tous les services d’aide à 
domicile, et qui se retrouvent seules et qui risquent à 
moyen terme d’être orientées vers une structure Belge. 

 Aux personnes qui progressivement se marginalisent et 
finissent dans la rue ou finissent par squatter et qui ris-
quent à moyen terme d’être orientées vers une structure 
Belge. 

 Aux personnes qui s’isolent et transforment leur domicile 
en habitat insalubre et qui risquent à moyen terme d’être 
orientées vers une structure Belge. 

 Aux personnes vieillissantes en situation de handicap 
psychique, avec des symptômes résiduels de plus en plus 
importants et qui risquent à moyen terme d’être orien-
tées vers une structure Belge. 

 Aux personnes qui vivent chez un parent vieillissant et 
qui risquent à moyen terme d’être orientées vers une 
structure Belge. 

 

Les actions 
 

Le SAMSAH pourra réaliser de la sous-location d’appartements. 
Le SAMSAH pourra accompagner vers de l’hébergement de droit 
commun. Il pourra accompagner la personne vers un EHPAD tout 
en accompagnant et soutenant l’EHPAD à accueillir la personne 
en situation de handicap psychique. Il pourra intervenir en appui 
d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) ou 
d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). 

Le SAMSAH pourra intervenir pour réaliser et/ou soutenir et/ou 
accompagner la personne dans la gestion de son environnement 
(nettoyage de l’appartement, entretien du linge…). Il pourra réa-
liser et/ou accompagner et/ou soutenir la personne ou un parte-
naire dans la mise en œuvre des actes infirmiers ou autres. Il 
devra pouvoir réaliser un travail en réseau autour du projet de la 
personne qui inclura le social/le médico-social/le sanitaire et la 
vie citoyenne. Le SAMSAH devra pouvoir réaliser de l’accueil de 
jour de 11h à 17h avec préparation et prise de repas le lundi, 
mercredi, vendredi et samedi. Le SAMSAH devra pouvoir accom-
pagner chaque personne pour qu’elle puisse avoir un sentiment 
d’utilité sociale en s’appuyant sur les outils créés par Espoir 54  
Il est important de noter que ce SAMSAH Renforcé comme tous 
les dispositifs d’Espoir 54 travaillera dans une logique d’acquisi-
tion d’habilités et/ou de soutien de partenaires. L’orientation 
vers ce SAMSAH ne doit pas être une fin en soi mais un outil au 
service du projet de vie de la personne. En reprenant les deux 
grands principes de la loi du 11/02/2005 le SAMSAH Renforcé 
interviendra dans la compensation du handicap via son travail 
d’accompagnement. Le SAMSAH interviendra également dans le 
cadre de l’accessibilité en soutenant les partenaires (sociaux, 
culturels, sanitaires, EHPAD…) dans l’accueil de ce type de public. 
 

 

Stéphane VOINSON, Psychologue Directeur d’Espoir 54  
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Actualités  

L’UNAFAM lance son premier baromètre 

consacré aux aidants et à leur parcours du 

combattant 

CE QU’IL FAUT FAIRE ET SAVOIR FAIRE: 

Ce que disent les aidants : 

 Si j’avais su…..que j’attendrais de nombreux mois avant de 
connaître le diagnostic sur mon proche  

 A quel point je manquerais d’informations sur les droits liés 
au handicap et sur l’accompagnement  

 Que je serais si peu associé(e) au projet personnalisé de 
soins et de réhabilitation de mon proche 

 Combien notre vie familiale en serait bouleversée 

Ce que disent les chiffres :  

 Pour 72,6% des répondants, le diagnostic a eu lieu après 
plusieurs crises  

 84% des aidants n’ont pas accès à des services d’accompa-
gnement à la vie sociale ; même constant pour l’accès au 
SAMSAH  

 7,5% des aidants déclarent que leur proche perçoit la Presta-
tion de Compensation du Handicap 

 88% des proches confirment que la maladie d’un enfant a 
des répercussions sur la vie de la fratrie 

Alors il y a urgence à améliorer la situation :  

 Deux pistes à améliorer parmi tant d’autres 

 L’Education Thérapeutique aux proches et aux aidants 

 La Reconnaissance du Pouvoir d’agir 

Et cela ne se fera pas sans : 

 Changer le regard de la société sur la maladie psychique 

 Rendre le monde de la psychiatrie moteur du changement 

 Développer des politiques intégrant véritablement la spécifi-
cité du handicap psychique 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Revue hors-série de l’UNAFAM «  UN AUTRE REGARD », décembre 

2020  et revue UN AUTRE REGARD : le rétablissement- projet de vie 

du patient, janvier 2021. 

www.unafam.org 

 

Signaler les discriminations 

Le gouvernement a lancé le 12 février une plateforme de signale-

ment des discriminations, rattachée au Défenseur des droits.  

Pour la joindre, un numéro unique, anonyme et gratuit, le 3928, du 

lundi au vendredi de 9h à 18h ou www.antidiscriminations.fr 

 

Source :  ATD, mars 2021 

 

Le SAMSAH fête ses 5 ans ! 

 

Le 23 décembre 2015, l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle accordaient à Es-
poir 54 l’autorisation d’ouverture d’un SAMSAH sur le territoire 
Terres de Lorraine d’une capacité de 30 places. Installé en dé-
cembre 2016, le SAMSAH a fêté en réalité ses 4 ans d’activité. 

En 2019, l’ARS et le Conseil Départemental 54 autorisaient la créa-
tion de 9 places supplémentaires afin de couvrir les besoins du 
territoire du Grand Nancy et ce sont trois professionnels qui ont 
rejoint la MAPH-Psy de Nancy.  

Depuis sa création, ce sont 82 personnes qui ont été orientées vers 
le service : 62 d’entre elles ont bénéficié d’un accompagnement ; 
pour 20 d’entre elles, l’accompagnement n’a pas pu débuter 
(réorientation vers un autre service, refus de la mise en place d’un 
accompagnement). 51 % des personnes accompagnées résident 
sur le territoire du Grand Nancy, 49 % sur les territoires Terres de 
Lorraine ou Val de Lorraine. 

L’évaluation interne 

5 ans après son autorisation, le 23 décembre 2020, le SAMSAH a 
donc rendu sa 1ère évaluation interne. Cette évaluation a notam-
ment été réalisée par Claire, qui a passé plusieurs mois à décorti-
quer la règlementation, les recommandations de la Haute Autorité 
de Santé pour les confronter au terrain. Pour cela, elle a interrogé 
les professionnels et les usagers de la MAPH-Psy Terres de Lor-
raine, aussi bien en individuel qu’en groupe. Tous se sont volon-
tiers prêtés au jeu des questions-réponses.  

Cinq points d’amélioration ressortent principalement de la dé-
marche d’évaluation : intégrer des bénévoles sur le territoire 
Terres de Lorraine, préciser les missions et compétences des pro-
fessionnels et renforcer les formations spécifiques à chaque corps 
de métier, permettre aux usagers de mieux cerner les prestations 
du service d’accompagnement, permettre aux usagers de s’expri-
mer davantage sur leur accompagnement. 

Aujourd’hui, des réflexions sont en cours pour permettre la mise 
en place de groupes de travail sur ces différentes thématiques.  

 

Bérengère – Responsable de services 

 

Augmentation du tarif PCH en  

Meurthe-et-Moselle 

Par décision du 14 décembre 2020, le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle a décidé d’augmenter le tarif PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap), jusqu’alors fixé à 11.77 €/h à 
20.60 €/h.  

Ce changement est intervenu au 1er janvier 2021. 

Notre association tient à saluer cette mesure qui va dans le sens 
d’une amélioration de l’accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap. 
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Actualités 
Programme de  

psychoéducation PROFAMILLE destiné aux 
familles ou proches de patients atteints 

 de schizophrénie 

 

 

 

 

 

Le CPN développe un programme de psychoéducation destiné 
aux familles ou aux proches de patients atteints de schizophré-
nie. 
Une équipe de professionnels composée de médecins, d’infir-
miers, de psychologues, appartenant à l’ensemble des pôles, 
anime ce programme. 

Le programme s’organise en 2 modules dont l’ordre est étudié 
pour que chaque étape prépare l’étape suivante. 

• 14 séances regroupées autour d’un premier module : 

 Education sur la maladie : modifier les attributions, permettre 
de comprendre. 

 Développer des habiletés relationnelles : améliorer sa rela-
tion avec le malade, baisser la tension, mieux aider le malade.  

 Gestion des émotions et développement de cognitions adap-
tées : prendre plus de plaisir. 

 Développer des ressources : tenir sur la durée, pouvoir faire 
face à des aléas et préparer l’avenir. 

 

• 6 séances regroupées autour d’un module d’approfondisse-
ment qui est destiné à renforcer les apprentissages et favoriser la 
mise en application des savoir-faire développés dans le pro-
gramme. 

Chaque étape développe des apprentissages dont l’utilité repose 
sur des études décrivant les difficultés fréquentes auxquelles 
sont confrontées les familles ou les dysfonctionnements fré-
quents observés dans leur adaptation. 

 
Pour aller mieux, les familles doivent apprendre à mieux faire 
face à ces difficultés et corriger leurs éventuels dysfonctionne-
ments adaptatifs. 

 
Pour toute demande d’informations ou de proposition d’inclu-
sion de familles ou de proches, vous pouvez joindre au CPN 
l’infirmière coordinatrice en Education Thérapeutique du Patient 
au : 03.83.92.52.94. 

 

Renseignements : www.profamille.org 

 

Exposition des BU de Lorraine 2022 - Hors 
cadre 
 

En collaboration avec l'association Espoir 54, la Bibliothèque 
universitaire de lettres, sciences humaines et sociales de Nancy 

accueille les créations des membres de l'association Espoir 54 

du 1er Septembre au 27 Octobre 2021 dans la salle d'exposition 
du rez-de-chaussée de la Bibliothèque du campus de lettres. 

 

Présentation de l'événement 

L'association Espoir 54 s'associe à la Bibliothèque universitaire de 
lettres, sciences humaines et sociales de Nancy pour proposer 
une sélection d’œuvres d’artistes autodidactes. 

« Hors cadre » est une 
exposition aux frontières 
de l’art brut, qui sort des 
voies classiques de l’art 
institutionnel. Les créa-
teurs replacent l’Homme 
au centre de la société de 
par leurs pulsions créa-
trices; ils se singularisent 
et s’identifient en tant 
qu’être unique dans cette 
uniformisation et indus-
trialisation mondiale de 
l’être humain. Cette origi-
nalité de production nous 
amène aussi à découvrir, 
à nous plonger dans une 
vision singulière de la 
réalité et à réfléchir sur 
notre propre condition. 

A travers un inventaire à 
la Prévert, Éric Salomon nous emmène dans sa mythologie 
grecque avec ses grandes toiles, ses galets et ses bijoux, Aude 
Lefevre nous fait voir ses réalisations figuratives et abstraites 
sorties de blocs de pierres, Choumi expose son bestiaire, ses 
véhicules et sa géométrie, Miriam Renard nous attire dans son 
monde imaginaire fait de céramiques, Michel Masson nous fait 
visiter ces lieux oubliés dont lui seul à les adresses, Laurence 
Mary nous fait redécouvrir la ville en noir, Pascal Felikzak nous 
fait voyager avec ses pots en céramique et blanc et Alain Thié-
baut nous entraine dans une danse macabre faite de bouts d’ar-
doise. 

Des ateliers, des rencontres avec les créateurs et une table ronde 
menée par des enseignants-chercheurs de l'Université de Lor-
raine en collaboration avec les membres de l'association Espoir 
54 seront aussi proposés. 

Manifestation lors de l'exposition 

Salomé Garnier, maître de conférences au laboratoire Interpsy 
et Ophélie Naessens Maître de conférences au laboratoire CREM 
animeront, en lien avec Espoir 54, une table ronde. 

 

Source: Université de Lorraine  

 

https://lorexplor.istex.fr/Wicri/Europe/France/Lorraine/fr/index.php/Salom%C3%A9_Garnier
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Actualités  
Espoir 54 s’engage dans la vaccination 

contre la Covid-19 des personnes qu’elle  
accompagne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre association a pour but d’accompagner les adhérents usagers 
pour leur « permettre de vivre le plus normalement possible au cœur 
de la cité ». Le vaccin contre la Covid-19 étant un outil permettant d’y 
accéder, Espoir 54 a tout naturellement intégré l’Equipe mobile de 
vaccination mise en place par l’AEIM pour « apporter » le vaccin 
contre la Covid-19 aux adhérents usagers et aux salariés lors de deux 
journées de vaccination au sein de la MAPH’Psy de Nancy les 15 juin 
et 27 juillet. 
 

Le concept d’Equipe mobile de vaccination a été créé par l’AEIM pour 
fournir le vaccin au sein d’établissements sanitaires et médico-
sociaux avec hébergement et auprès de personnes isolées. Par des 
partenariats, les interventions des Equipes mobiles de vaccination se 
sont développées sur l’ensemble du territoire français pour aller vers 
de plus en plus de personnes. Grace à l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est, qui a notamment réservé les doses de vaccin nécessaires, 
l’AEIM et Espoir 54 ont pu réaliser ces deux journées de vaccination 
dans les meilleures conditions. 
 

Tous les accompagnateurs d’Espoir 54 ont proposé la vaccination 
contre la Covid-19 aux adhérents usagers et les ont accompagnés ces 
deux jours. Amélie, Mélanie et Agnès, toutes les trois infirmières au 
sein de notre SAMSAH, se sont énormément investies en réalisant 
une journée pratique de formation, en participant activement à la 
préparation de ces journées et en réalisant tous les actes infirmiers 
nécessaires. Pauline, dans le cadre du Module « Ménage », a permis 
de préparer les locaux. Le personnel de l’AEIM a permis la mise en 
place d’une organisation adaptée. Et ce fut un succès ! Une quaran-
taine de premières et secondes doses ont été administrées auprès 
d’adhérents usagers de Nancy, Toul et Lunéville mais aussi auprès de 
salariés. Le Pays-Haut n’est pas en reste, car les MAPH-Psy de Longwy 
et Briey ont accompagné les adhérents usagers vers une autre Equipe 
mobile. 
 

Espoir 54 remercie tous les acteurs qui ont rendu cette action pos-
sible et plus spécialement l’ARS Grand Est qui a réservé les doses de 
vaccin nécessaires. 

Jonathan, Responsable des Ressources Humaines 

 
Alerte sur l’organisation de l’offre de soins 

en psychiatrie 
 

Un rapport de la Cour des comptes [...] pointe de multiples défi-
ciences dans la prise en charge des patients. Mardi 16 février, la Cour 
des comptes a publié un rapport dressant un bilan des dysfonctionne-
ments actuels en psychiatrie et dessinant d’éventuelles pistes pour 
une prise en charge plus adaptée des patients selon les besoins. Le 
rapport intitulé « Les parcours dans l’organisation des soins en psy-
chiatrie » revient sur les enjeux majeurs propres au système français, 

avec, au cœur des préoccupations, un manque de « gradation de 
l’offre » de soins, qui aboutit à une perte cruelle d’efficacité auprès 
des patients. Ainsi, dans son rapport, la Cour des comptes pointe du 
doigt l’existence de déficiences multiples concernant la prise en 
charge des patients aux troubles dits « sévères ». En premier lieu, des 
hospitalisations trop longues et un recours excessif à la ré-
hospitalisation, que déplorer Dominique MONCHABLON, psychiatre à 
Paris. « Quand les patients sortent de l’hôpital, beaucoup arrêtent 
leur traitement. Il serait légitime de faire ce mouvement d’aller-vers 
pour continuer cet accompagnement », estime-t-elle. 
 
Alors qu’elles étaient très fréquentes dans les années 1970, au début 
de la politique de sectorisation des systèmes de soins psychiatriques, 
les visites à domicile deviennent rare, voire inexistantes, pour assurer 
un suivi auprès des patients. « Finalement, dès qu’ils rentrent chez 
eux, s’ils sont en refus de soins, ils sont très vite abandonnés à leur 
maladie », ajoute-t-elle. Un constat confirmé par le rapport de la 
Cour des comptes, qui souligne que seulement « 4.5 % des patients 
adultes ont bénéficié en 2018 d’actes à domicile ». A la sortie de l’hô-
pital, les patients sont redirigés vers les centres médico-
psychologiques (CMP) pour un suivi ambulatoire, quand celui-ci n’est 
pas entravé par un manque de places.  
 
Un filtrage nécessaire 
 
En outre, les systèmes de soins spécialisés et CMP, déjà engorgés, se 
retrouvent submergés par des patients aux troubles dit « légers », qui 
pourraient être pris en charge ailleurs. Pour les auteurs du rapport, le 
diagnostic est clair : « Les moyens spécialisés sont souvent 
« asphyxiés », faute d’être centrés sur les publics prioritaires ». Au 
niveau national, il serait donc impératif de mieux structurer cette 
prise en charge des patients, en orientant les cas de troubles dits 
« légers » vers d’autres structures de soins. En d’autres termes, opé-
rer un filtrage d’accès aux CMP grâce à une consultation préalable 
auprès d’un médecin généraliste ou traitant, dit professionnel de 
santé de « première ligne ». A ce titre, un dispositif « autorisant la 
prise en charge par la Caisse nationale d’Assurance-maladie de psy-
chothérapies faites par des psychologues libéraux, sur prescription 
des médecins traitants » est en expérimentation dans quatre terri-
toires de la métropole (Landes, Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône 
et Morbihan). Ce parcours de soins pris en charge par l’Assurance-
maladie, fonctionne de telle manière que le médecin traitant peut, en 
accord avec le patient, lui prescrire d’une à dix séances de psychothé-
rapie, sous ordonnance. 
 
Un dispositif concluant, qui, pour l’heure, a remboursé 200 000 
séances, et dont la Cour des comptes recommande la généralisation, 
sur l’ensemble du territoire, en appui à une disposition déjà présente 
dans le Ségur de la santé (mesure 31) concernant précisément « le 
développement de consultations par des psychologues, prises en 
charge par l’Assurance-maladie dans un cadre structuré ». La mesure 
en question prévoit également le recrutement de 160 psychologues 
supplémentaires dans les CMP. Ce rapport est publié alors que plu-
sieurs réformes doivent faire évoluer le système de soins en psychia-
trie. A l’instar des PTSM, ou projets territoriaux de santé mentale, qui 
ont pour objectif de réorganiser cette dernière à l ‘échelle d’un terri-
toire pour plus d’égalité d’accès aux soins, et qui mériteraient, selon 
le rapport, d’être renforcés. Enfin, la réforme tarifaire des soins en 
psychiatrie, énoncée à l’article 25 du budget 2020 de la Sécurité so-
ciale et initialement prévue pour 2021, a, quant à elle, été reportée 
au 1er janvier 2022.  

 

Source : Rachel Rodrigues, Le Monde, 17 février 2021 
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MAPH-Psy de Nancy 
 

Quand Espoir devient solidaire, 
 la solidarité redonne espoir 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période où la distanciation sociale nous amène à nous 

tenir loin des autres depuis plus d’un an, Espoir 54 s’est adaptée 

pour créer une autre forme de lien social. 

Implantée depuis plus de 20 ans sur la Métropole du Grand Nan-

cy, Espoir 54 a pour vocation d’accompagner des personnes en 

situation de handicap psychique ou en souffrance psychologique. 

Certaines activités de l’association ont dû être repensées dans 

leurs globalités afin de continuer l’accompagnement et le soutien 

aux personnes fragilisées par la maladie. 

Nettoyage de la nature, promenade de chiens au Refuge du Mor-

dant, vente d’objets et de confitures réalisés par les adhérents au 

profit de la SPA Lorraine; collecte alimentaire et distribution de 

repas en faveur des plus démunis; confection de décorations de 

Noël et envoi de cartes postales à destination de nos anciens de 

l’EHPAD Ste Thérèse de Ludres; réalisation de masques en tissu 

pour l’association… 

 

 

 

 

 

 

Autant d’actions que de compétences mises en avant grâce à la 

mobilisation des personnes accompagnées par Espoir 54, avec le 

soutien des professionnels de la MAPH Psy (Gem Parasol, Béné-

voles Intérim’ et tous les services d’accompagnement). 

Toute cette énergie déployée a permis de rompre l’isolement 

accentué par le confinement et de répondre au sentiment d’utili-

té sociale nécessaire à chacun, afin de conserver sa place dans la 

société. 

Cette ouverture sur le monde a également contribué à maintenir 

une continuité pédagogique dans le cadre de la réhabilitation 

psychosociale engagée avec Espoir 54 (communication, vie so-

ciale, engagement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mobiliser en faveur de l’Autre, des animaux ou encore de 

l’environnement a pu mettre en avant la capacité de chacun à 

dépasser ses difficultés et de montrer qu’ENSEMBLE, TOUT DE-

VIENT POSSIBLE. 

 

Marc et Lucie, accompagnateurs-médiateurs 
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MAPH-Psy de Nancy 
Un point d’histoire… 

Les débuts des « Macarons » à Espoir, 
rue Chevert 

 

 

Dans les années 2000, le vendredi, il y avait dans la matinée : 
atelier cuisine et l’après-midi : « Les Macarons ». 

Les Macarons étaient un moment précédant le week-end où 
nous nous retrouvions autour de jeux de société. Nous étions 
une bonne quinzaine d’usagers à jouer au scrabble, au triomino, 
au rubicub, aux cartes. Monsieur et Madame DUBUQUOY ani-
maient ce moment, mais il y avait aussi Madame SAFRANY, 
Monsieur JOHN, Hélène LAFORET et d’autres bénévoles. 

A l’époque, moi, Marc OURY, j’avais un « petit boulot » : le ma-
tin, de bonne heure je distribuais des prospectus dans les boîtes 
à lettres de 6h30 à 8h30 du matin.  

Comme nous avions sympathisé, moi, mes parents et Monsieur 
et Madame DUBUQUOY, ceux-ci me disaient : « Marc, si tu 
passes dans notre quartier, viens boire un petit café », et régu-
lièrement, je m’invitais le matin, après ma tournée pour un petit 
café. Si cela tombait vendredi, Madeleine DUBUQUOY me disait 
en me servant : « Regarde, Marc, j’ai fait deux tartes pour les 
Macarons ! » . Pendant ce temps, Marcel qui aimait faire de la 
photo, me montrait, en les commentant, ses derniers clichés. 

A côté de la cuisine et sur un meuble bas, il y avait une Sainte 
Vierge, de belle hauteur et qui, dans un inattendu silence, reflé-
tait tout l’amour qu’il y avait chez Madeleine et Marcel, 
et...quelle Foi …!  

Tout cela pour vous dire que de 13h30 à 18h00, aux Macarons, 
Madeleine et Marcel venaient avec leur Foi pour jouer et vivre 
avec nous. Aline en est témoin comme bien d’autres.  

Madame SAFRANY, elle, apportait souvent des bonbons et frian-
dises pour tout le monde.  

A 16h00, il y avait le goûter ;  chacun pouvait partager café, si-
rop, thé avec une portion de tarte ou gâteau. L’ambiance était 
toujours très bonne aux « Macarons ». C’était vivant. Le fils de 
Madeleine et Marcel, qui ne sont plus là aujourd’hui, m’a autori-
sé à les citer dans ce récit. 

Je crois que Madeleine et Marcel et d’autres bénévoles ont été 
des bâtisseurs d’Espoir 54. C’est à tous ces bâtisseurs que je 
pense et on pouvait dire comme dans une chanson de Gold-
man : « Ils changeaient la vie…. » 

 Pour tous les adhérents qui participaient aux Macarons, ces 
vendredis sont gravés dans leur mémoire… 

Ce que je souhaite, c’est que l’exemple de Marcel et Madeleine 
demeure. 

 

Marc, adhérent-usager 

 

Retour en images sur les sorties du GEM 
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Un très beau séjour en Somme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce séjour restera gravé dans mon esprit. Ce fut un moment de 
connexion totale. Dès notre arrivée, direction la plage, la mer, 
l’odeur iodée de l’air, le vent, une image de carte postale, un 
souvenir inoubliable ! Nous avions tous le rire scotché aux 
lèvres. J’étais heureux, en PAIX ! 

On a profité de chaque minute au maximum, on a eu la chance 
de faire énormément de sorties, de balades, de découvertes, du 
bateau à Saint-Valéry ainsi que plusieurs restaurants dont UN, 
super classe !  Un véritable rêve éveillé ! Les professionnels ont 
très bien géré l’organisation avec nous, ils ont été super, à 
l’écoute de nos envies et toujours disponibles. Un séjour rempli 
d’émotions positives. Nous avons énormément rigolé avec notre 
« petite sœur » Ophélie, lol. 

On était comme une petite famille unie et joyeuse. Personnelle-
ment ce séjour m’a beaucoup apporté. J’en suis revenu transfor-
mé, confiant, rechargé avec le plein de souvenirs qui j’espère me 

feront revivre tous ces bons moments. A refaire au plus vite ! » 
Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au début, j’appréhendais de partir en séjour et d’être loin de 
ma famille. Au final, on en a beaucoup parlé avant le départ, 
j’avais un programme détaillé que l’on a fait tous ensemble. Ça 
m’a rassuré et le séjour s’est bien passé. On a fait une balade en 
calèche en baie de Somme. Le cheval avait quelques problèmes 
digestifs et les gaz m’ont fait beaucoup rires !  Le bateau sur la 
mer houleuse est un beau souvenir aussi, j’ai fait des vocalises à 
chaque fois qu’il y avait une vague, ce qui a fait rire tout le 
monde… Ce séjour m’a fait beaucoup de bien, un sentiment de 
plénitude que j’ai gardé les jours qui ont suivi mon retour. 
Quand ça ne va pas, je regarde les photos et repense à notre 
hymne du séjour : DADADA…. » Ophélie. 

« Pour moi, c’était bien ! Même la pluie ne m’a pas cassé le mo-
ral ! C’était tellement bien que je rêve de le refaire ! »  

Laura, accompagnatrice-médiatrice 

Dispositif Com’Psy d’Espoir 54 sur le Pays 
Haut 

« Ayant compris exactement le but, la mission du dispositif 
Com’Psy, j’ai tout de suite souhaité intégrer le groupe. Pouvoir 
communiquer sur les troubles psychiques, déstigmatiser, avoir de 
l’expérience dans notre rôle de Pair-aidant, que du positif ! 

 Le dispositif va aider beaucoup de monde mais nous également. 
De plus, le groupe de 5 personnes que nous formons est soudé, 
ambitieux, motivé et dynamique.   

Com’Psy nous apporte de très bonnes formations, très utiles au 
quotidien. On rencontre beaucoup de belles personnes, cela nous 
permet de nous faire connaître auprès de plusieurs organismes, 
associations, mairies…  

Dans Com’Psy, j’ai un rôle d’expert du vécu : grâce aussi aux 
formations, je suis dans l’acceptation de soi, de mon propre par-
cours de vie, pour en faire une force, pour ne pas subir l’effet 
miroir ou toutes autres choses qui peuvent totalement tétani-
ser… Mon ressenti pour Com’psy est qu’il s’agrandisse, qu’il de-
vienne incontournable, qu’il soit connu et reconnu et qu’il donne 
de l’espoir grâce à nos interventions. »  

Christophe. 

« En ces temps difficiles ou le mental est soumis à tout type de 
pression et de problèmes sans précédent, l’action de Com’Psy se 
révèle être indispensable et pour beaucoup d’entre nous, une 
occasion de connaître, d’avoir des informations sur des maladies 
ou handicaps psychiques qui sont encore bien méconnus et qui 
souffrent d’une stigmatisation inappropriée.  

Si la prévention dans ce domaine peut changer des vies, elle con-
tribuera grâce à Espoir 54 et la fondation de France qui financent 
ce projet, à mieux échanger sur ce domaine. Plus nous touche-
rons de monde (partenaires sociaux, écoles, associations, évène-
ments en tout genre…), plus notre action aura du sens.  

Com’Psy est composé de personnes vivant avec des troubles qui 
pourront parler de leurs expériences avec des termes qui parle-
ront à tous les publics. »  

Dany   

Com’Psy a pour vocation la communication et la prévention sur 
les troubles psychiques. Cela passe aussi par des actions qui 
nous permettent d’être connus par un public plus large. C’est 
ainsi que le dispositif Com'Psy a été à l’initiative d’une exposition 
éphémère et mondiale qui s'appelle  la grande lessive au mois 
de mars, portée par le Val de Briey. 
 

« Cela a consisté à réunir des dessins, collages ou autres en for-
mat A4 sur le thème des jardins suspendus et de les accrocher 
sur des fils tendus sur différents sites. Cela a aussi été l'occasion 
de nous réunir sur une manifestation commune, portée par la 
ville, surtout en ces temps de crise sanitaire. Ça fait du bien… »  
 

Gabriel. 
 

MAPH-Psy de Longwy 
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MAPH-Psy de Longwy 

 
Projet Echanges de Talents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les MAPH-Psy de Briey et de Longwy réfléchissent à la 

mise en place d’un projet « Echanges de Talents » dont les adhé-

rents-usagers sont à l’origine. Parmi eux, des écrivains, des 

peintres, qui souhaiteraient s’inspirer des œuvres de chacun 

pour en créer de nouvelles. Ce projet permettrait de favoriser le 

lien social, de valoriser les compétences de chacun en organi-

sant une exposition des créations, voire même en créant un 

recueil. 

Une première rencontre a déjà eu lieu entre une per-

sonne accompagnée par le SAVS de la MAPH-Psy de Longwy et 

des adhérents du GEM de Briey. Suite à cet échange, un tableau 

a inspiré l’écriture d’un nouveau poème : cela a marqué le dé-

but de ce nouveau projet. 

Afin de renforcer le lien social des participants, déve-

lopper les rencontres entre les différentes MAPH-Psy et les par-

tenaires d’Espoir54, ce projet est ouvert à de nouvelles partici-

pations. 

Les MAPH-Psy de Longwy et Briey restent disponibles 

pour toutes informations supplémentaires. 

 

Emilie, accompagnatrice-médiatrice 

 

 
 
 
 
 
 

 
« Quelle est ma place dans la société ? » 

 
 

Dans le cadre des « ateliers bien-être », les adhérents de Long-

wy ont mené une réflexion sur la question suivante : « Quelle 

est ma place dans la société ? ». Très vite, les participants ont 

pris le sujet à cœur et se sont exprimés avec des mots tellement 

saisissants qu’ils ont souhaité les retranscrire. Dès les premiers 

instants de la discussion, ils ont rattaché cette question à 

quelques grands thèmes tels que : le travail, le confinement ou 

la distanciation sociale générée par la pandémie de COVID-19, le 

sentiment d’être isolé socialement, ce que le GEM apporte dans 

leur vie. Voici quelques extraits du débat :  

 

« Quand on n’a pas de boulot, on n’est pas reconnu socialement. 

C’est très important de travailler pour avoir une vie. Souvent le 

travail est associé à la vie personnelle, vivre avec quelqu’un, 

c’est coller à la question du travail. Pour être bien dans la socié-

té, il faut avoir une vie de famille et un travail. » A cela, quel-

qu’un a ajouté « On a un statut social quand on travaille. Sinon 

on est en marge de la société, on ne nous parle pas parce qu’on 

n’est pas intéressant. » D’autres ont souligné que le travail n’est 

pas le seul moyen de trouver sa place dans la société : « Je ne 

me sens pas isolée. Je me sens libre, depuis que je suis toute 

petite. Je fais partie de plusieurs associations, qui me permettent 

d’aller marcher avec du monde ou de venir ici. » Toutefois, la 

crise sanitaire que nous traversons chamboule nos vies sociales 

et peut représenter une difficulté supplémentaire pour trouver 

sa place dans la société comme en témoignent ces mots : 

« Depuis ces histoires de confinement, on ne peut plus se ras-

sembler, voir du monde alors que c’était ce que je voulais pour 

2020 : me retrouver avec des personnes chez moi, ce qui n’est 

plus vraiment possible. Cela nous maintient dans la solitude, on 

ne peut plus voir d’autres personnes. » Enfin, ils nous ont livré 

cette belle conclusion que l’on vous partage : « Chacun doit se 

frayer sa route, c’est un peu une survie. On a quand même de la 

chance de pouvoir être en groupe, par rapport à d’autres per-

sonnes qui n’ont plus rien. Ça nous permet de pouvoir s’en sortir 

d’une certaine façon. On reste moins dans la solitude. » 

Chloé, animatrice-coordinatrice GEM 
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MAPH-Psy de Longwy 

Sortie au vent des forêts 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le GEM « Le Relais de la vie » s’est rendu dans la Meuse, sous le 

soleil de Fresnes-au-Mont pour se promener au vent des forêts. 

Les participants ont choisi un circuit de 8km dans la nature, sous 

la fraîcheur des bois, dans lequel se cachaient de belles œuvres 

d’art. Cela a été une véritable bouffée d’air frais, qui a permis de 

raviver la convivialité des sorties, parfois difficile à retrouver en 

cette période de crise sanitaire. Ces promenades en pleine na-

ture font du bien, tout le monde est pressé d’organiser la pro-

chaine ! 

Chloé, animatrice-coordinatrice GEM 

 

 

Le projet bien-être 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En 2020, les adhérents de Longwy ont souhaité mettre en place 

un projet bien-être grâce auquel ils ont pu bénéficier de plu-

sieurs ateliers tels que du « coaching estime de soi », des 

séances de coiffure dans un salon privatisé ou encore des 

séances esthétiques. Cela a aussi été l’occasion pour eux 

d’échanger autour de leurs expériences personnelles, de partici-

per à des jeux coopératifs pour appréhender sereinement le 

regard des autres et celui qu’ils portent sur eux-mêmes, le tout 

dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Les rires et les 

émotions n’ont pas manqué au rendez-vous ! Ils ont beaucoup 

aimé les moments de relaxation et de gestion du stress, certains 

ont même reproduit les exercices chez eux : « cela m’a servi 

dans la vie de tous les jours » témoigne une participante. Les 

adhérents n’ont cessé de se dépasser tout au long du projet 

auquel ils ont participé avec beaucoup d’enthousiasme.  

Une participante s’exprime : « Plus qu’un soin, un révélateur et 

une prise de conscience de ce que je suis, de ce que je m’autorise 

à être, de ce que je suis en capacité de faire, de laisser filtrer mes 

ressentis, mes états d’âme, de laisser parler sa joie ou sa 

souffrance, de trouver ma place là où je suis, de m’écouter respi-

rer, d’entendre mon corps. Beaucoup de bonheur et de douleur 

parfois à vivre ces moments « de bien-être ». Une belle explora-

tion de soi et de soi avec les autres. »  D’ailleurs, ils ont souhaité 

poursuivre le projet en 2021 et continuer à profiter de ces mo-

ments de détente. Les ateliers bien-être sont cette année en-

core des moments forts et de grande complicité, qui permettent 

aux adhérents d’emporter dans leur quotidien des moments de 

bien-être. Ils sont unanimes, il faut continuer le projet ! « Cela 

m’a fait du bien. Je n’oublierai pas » nous confie l’un d’eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, voici les mots d’une participante à propos du projet : 

« C’est un très beau projet, il faut le continuer, tous les thèmes 

m’ont parlé et m’ont été profitables. C’est un tout en pratique au 

quotidien ! Cela m’apporte une aide certaine dans mes moyens 

d’échanger, je me suis donné le droit de ressentir mes émotions. 

Le point positif c’est que je me suis sentie à l’aise et en confiance 

avec le groupe ! » 

 

Chloé, animatrice-coordinatrice GEM 
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MAPH-Psy de Longwy 

Le coin Philo des MAPH-Psy de 
Longwy et Briey 

 
 

 

Depuis le mois d’Avril, des groupes d’adhérents-usagers sur les 

MAPH-PSY de Briey et Longwy ont souhaité participer au « coin-

philo ». Les personnes peuvent se réunir pour partager leurs 

visions du monde et leurs réflexions sur des questions géné-

rales. Avec leurs accords, le fruit de leurs réflexions est retrans-

crit de manière à rester le plus fidèle possible à ce qui y est dit. 

Aussi, cela a permis de créer une correspondance entre les deux 

MAPH-PSY car à chaque fois un groupe réfléchissait en premier 

à une question, puis le second groupe réfléchissait à la même 

question à partir du premier compte-rendu qui en est ressorti. 

Nous vous proposons de partager deux extraits de ces ateliers :  

Voici un extrait du groupe de Briey ayant réfléchi sur « La place 

de la nature dans nos vies » : 

 

Quelle est votre rapport à la nature ? 

« Le rapport à la nature que j’ai est spécial car je suis né dans la 

nature. Je ne veux pas dire que je suis né dans une forêt (rires) 

mais depuis tout gosse je vais dans la nature. J’aimais jouer dans 

la forêt donc je ne me pose pas trop la question de la place de la 

nature dans ma vie, cela a toujours été normal pour moi. Le pire 

a été quand je suis parti à Nancy, je me suis rendu compte qu’il 

n’y avait plus trop de nature, ça me manquait ! Le béton, le gou-

dron partout m’a démoralisé... Depuis que je suis retourné à la 

campagne, où j’ai trouvé un appart, j’ai pu retrouver un peu de 

nature ! Même si ce n’est pas autant que quand j’étais chez mes 

parents … je dois dire que la ville m’a étouffé, c’est quelque 

chose que je ne supporte plus. » 

 

Voici un extrait du groupe de Longwy ayant réfléchi sur cette 

question : « Faut-il prendre soin de soi pour prendre soin des 

autres ? » 

 

« Est-ce qu’on pourrait dire qu’indirectement, en prenant soin 

d’eux-mêmes les parents prennent soin de leurs enfants ? 

Il y a une charge mentale qui pèse sur les femmes qui ont des 

enfants, qui travaillent à plein temps et font des burn-outs pa-

rentaux. En faisant des psychothérapies, elles prennent du temps 

pour elles et le temps qu’elles accorderont ensuite à leurs en-

fants pourra être de meilleure qualité. 

La qualité de la relation parent-enfant ou d’adulte à adulte est 

importante. Mieux on va être avec soi-même, plus la qualité de 

la relation avec l’autre sera bonne. 

Prendre soin de soi c’est aussi accepter ses émotions même né-

gatives et mettre en place des choses autour pour se sentir bien 

au quotidien. Le lâcher prise sur les émotions est important, ne 

pas se forcer à faire quelque chose. Se dire l’émotion est là, 

d’abord je la vis et après je lâcherai prise sur ça. 

Le fait de se dire c’est là et je l’accepte aide à traverser l’émotion 

plutôt que de lutter contre. » 

 

Les groupes se retrouveront prochainement pour réfléchir sur la 

question « Qu’est-ce que la bienveillance ? » et vous partager à 

nouveau leurs réflexions ! 

 

Chloé, animatrice coordinatrice GEM 
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MAPH-Psy de Briey 

 
Y a du nouveau sur Briey !!! (Épisode 2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le bulletin de liaison n°37 (septembre 2020), vous avez pu 

lire que les adhérents de l’antenne du GEM “Le Relais de la Vie” 

de Briey ont travaillé dur afin de créer une association d’usa-

gers autonome sur son territoire. Vous vous demandez bien 

évidemment où ça en est tout ça ?  Trêve de suspense.  

 

Les fondations posées au cours de l’année précédente ont per-

mis d’affiner les contours de l'association. Pas à pas, les adhé-

rents ont répondu présent ! Élection des représentants du GEM 

de Briey : 80 % de votants, 5 candidats, 4 élus à la majorité abso-

lue. Assemblée générale constitutive : les 4 représentants ac-

ceptent de devenir membres du Bureau. Discussion entre eux 

pour définir les rôles de chacun : président, secrétaire, tréso-

rier... Statuts peaufinés, règlement intérieur bétonné, quelques 

signatures, et hop, les premières planches de l’autonomie de 

gestion sont fixées.  Premiers Conseils d’Administration : ordres 

du jour bien fournis, discussions, débats, votes à main levée... 

Chacun prend son rôle à cœur. Encore quelques détails adminis-

tratifs à finaliser, quelques projets à échafauder, mais tant que 

les bases sont solides...  À bientôt pour l'épisode 3.  

 

Grégory, animateur-coordinateur GEM  

  

  

La première fois au GEM 

 

Ce jour-là, il faisait beau, comme un heureux présage. Nous 

étions quatre. Nous avons fait le tour du lac, sous l’ombre des 

arbres, en discutant. Près de la cascade, sur un rocher jaune, 

nous nous sommes arrêtés. Les gens flânaient. Puis, lentement, 

on est remonté, laissant derrière nous le lac disparaître dans le 

lointain. Parvenus à la maison blanche, on a bu un café et nous 

nous sommes séparés. Cinq jours se sont écoulés. Le jeudi 

d’après, on s’est retrouvé, il faisait toujours beau.  

Denis  

 

 

La première fois où j’ai poussé la porte d'un GEM, ce n’était 

pas à Briey. À l’époque, j’étais aidé par quelqu’un qui me suivait 

en SAVS. Une peur terrible. Elle n’est jamais vraiment partie. Il y 

avait toujours beaucoup de monde et c’était difficile pour moi. 

La première fois à Briey était totalement différente, je me suis 

tout de suite senti à l’aise. C’était un groupe de six personnes au 

local. Un vrai bonheur. 

Dany  

 

 

Je suis venu au GEM pour rencontrer des gens et me réinsérer 

par le travail et socialement. Une fois, j’ai fait une partie de ping

-pong avec un adhérent et c’était cool. On a joué aux fléchettes. 

Je suis aussi suivi au SAVS.  

Jehan  

 

 

La première fois où j’ai poussé la porte du GEM de Briey, c’était 

en pleine canicule. On m’a proposé de m’asseoir, je me suis 

assis. Je sentais une goutte de sueur au-dessus de mon sourcil 

gauche. Un adhérent m’a questionné sur mes qualités et mes 

défauts. Je voulais lui répondre "un problème de sudation" mais 

j'ai répondu autre chose. Depuis, j'ai signé un CDD en tant 

qu'animateur-coordinateur. Depuis, la clim a été installée.  

 

Grégory, animateur-coordinateur GEM   
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MAPH-Psy de Briey 

J’en ai marre 
 
 

J’en ai marre de me poser des questions sans trouver de ré-

ponses.  

J’en ai marre de m’inquiéter sans cesse à cause de ce satané 

virus.  

J’en ai marre de ne plus voir grand monde et plus encore de finir 

par trouver ça normal.  

J’en ai marre d’en avoir marre et d’être trop souvent contrariée 

et ronchon.  

 

Bon... Quand même, j’arrive à apprécier les heures que je passe 

à faire des kilomètres à travers champs dans l’air frais. Le froid 

picote le visage et pénètre mes narines qui ne se dissimulent 

pas derrière un masque. Un air frais qui me revigore et rappelle 

à tout mon corps que je vis. Certes, pas suffisamment pour pré-

voir ou imaginer mon devenir, mais assez pour savourer une 

parcelle d’instant présent.  

 

Véronique, adhérente GEM de Briey  
  
 
 
 
 
 
 

Activités à la MAPH-Psy 
 
 
 

Poubelle psychique 
 
 
À jeter dans les plus brefs délais :  

 

 les malabars usagés qui collent à mes neurones ;  

 les miettes de Kleenex imbibés de Corona qui obstruent 

mes sinus et le fondement de mon esprit ;  

 les restants de lardons de mon voisin bruyant qui en-

graissent le saindoux de mon cerveau ;  

 les cheveux et les poils sales qui obstruent les tuyaux de 

ma pensée ;  

 les fourmis carnivores qui squattent la poubelle de mes 

idées ;  

 les hommes masqués sans visage qui déambulent sans 

gêne dans mes rêves éveillés ;  

 le marteau qui frappe mon cortex les soirs de novembre, 

entre chien et loup ;  

 les maquerelles aux larges chevilles qui m’empêchent de 

m’endormir ;  

 les comètes de feu qui s’écrasent à la surface de ma 

planète grise.   

 

 
Denis, adhérent au GEM de Briey  
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MAPH-Psy de Lunéville 
Création de la MaPH-Psy de Lunéville 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le territoire du Lunévillois bénéficiait depuis 2006 de la pré-

sence du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Fil d’Ariane », bien 

implanté auprès des différents partenaires. Porté par Espoir 54 

lors de sa création, le GEM est devenu indépendant tout en 

étant parrainé par Espoir 54 en 2009. 

Progressivement des actions d’accompagnement, portées par 

Espoir 54, se sont mises en place en faveur des personnes en 

situation de souffrance psychique afin de répondre aux besoins 

du territoire 

Depuis le 1er avril 2021, la MAPH-Psy Espoir 54 de Lunéville a été 

officiellement créée. Elle a intégré de nouveaux salariés qui sont 

venus compléter l’équipe déjà en place. Aujourd’hui elle est 

constituée de 5 personnes intervenant sur différents services et 

ou dispositifs : 

 

Cheffe de service :  Annick LEREBOURG 

Agent administratif : Abderemane BAKARY  

SAVS :  Angélique KREMEUR  

DIMO/ ASE : Baptiste FIORINI (psychologue)  

 Annick LEREBOURG 

GEM :  Marie BETTENFELD   

 Angélique KREMEUR  

 

L’équipe se mobilise pour permettre d’accompagner la personne 

de manière optimale en développant le partenariat local et en 

mettant la personne accompagnée au cœur du dispositif. 

 

   Annick, Cadre de coordination  

 

 
  
 

Manifestation Egalité Fraternité Agissez 
 

Comme chaque année, le GEM de Lunéville a fait le choix de 
renouveler sa participation à la manifestation EFA (Egalité, Fra-
ternité, Agissez) organisée et cogérée par les différentes struc-
tures du Lunévillois accueillant un public porteur de handicap.   

Cette manifestation a pour objectif de réunir la population de 
Lunéville autour d’une démarche citoyenne de sensibilisation au 
handicap visant à renforcer le respect de l’autre et de ses diffé-
rences. Il s’agit d’une rencontre entre les usagers des différents 
établissements accueillant des personnes en situation de handi-
cap et des citoyens du territoire lunévillois.  

La manifestation a pour habitude de se dérouler sur la place 
Léopold de Lunéville, lieu de passage incontournable de la ville, 
afin de côtoyer un maximum de personnes. En raison du con-
texte sanitaire, la manifestation n’a pu avoir lieu dans les 
mêmes conditions cette année. C’est pourquoi, une alternative 
a été être trouvée afin de pallier à cette difficulté en organisant 
une manifestation 2.0 : manifestation virtuelle, diffusée et pro-
posée via les différents supports d’information (Radio & Inter-
net). 

Le GEM a alors fait le choix de faire entendre sa voix (et c’est le 
cas de le dire !) via un support musical ! Les adhérents ont donc 
écrit, composé et réalisé une chanson traitant du thème des 
discriminations et aspirant à plus de tolérance ! C’est en 
quelque sorte une ode aux différences et à la vie, aussi belle et 
diversifiée soit elle !  

 Dans un premier temps, un atelier d’écriture a été mis en place 
afin de rédiger le texte de la musique, 1ère fondation du projet. 
Le GEM a fait le choix de procéder de la manière suivante : 
chaque adhérent, un à un, a été invité à répondre à la question 
« Pour toi, qu’est-ce que signifie le terme discrimination ? ».  De 
là, s’en est découlé, toute une liste de mots regroupant des 
idées communes. Nous avons donc écrit les paroles à partir et 
en fonction de ces idées communes. Nous avons voulu parler de 
la haine qu’engendraient les discriminations, de l’incompréhen-
sion de leur existence (n’étant pas constructive pour le bien 
collectif), et cherchant une explication sur leur « bienfondé ».  

Une fois le texte écrit, nous avons demandé de l’aide à notre 
musicien Michel, qui a composé la mélodie. Une instrumentale 
guitare acoustique pour commencer, puis électrique pour agré-
menter la composition ! L’arrangement numérique a été réalisé 
par Michel également, via un logiciel adapté. Les paroles ont été 
chantées par Michel et un groupe de choristes composé d’adhé-
rents du GEM.  

Ainsi notre création 100% made in GEM a été diffusée ce jeudi 
20 mai 2021 à RCM la Radio Associative fréquence 97.6. 

Michel, Dorothée et Marie se sont rendus à la radio pour pro-
mouvoir la création. Ils ont pu y présenter le GEM et les actions 
menées par l’association, le type de public accueilli, et la mani-
festation EFA. Ce fut un échange très enrichissant, et une expé-
rience très appréciée à réaliser ! 

Vous pourrez entendre l’émission et la chanson en vous connec-

tant sur le site Espoir 54 ou : 

 https://www.facebook.com/RCMlaradio/videos/137995531705649  

Une future carrière musicale attendrait-elle le GEM ? 

    Marie, animatrice GEM 
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MAPH-Psy de Toul 

Mon beau Parasol 

 

Les gémoises & gémois de Toul sont heureux et fiers de vous 

annoncer la naissance de « Mon Beau Parasol’ ». Cette associa-

tion apportera aux adhérents de l’antenne touloise du GEM 

Parasol’ davantage d’autonomie de gestion. Les décisions rela-

tives au fonctionnement du GEM de Toul relevaient principale-

ment du Conseil d’Administration du GEM Parasol’ et il n’était 

pas possible pour l’Agence Régionale de Santé de financer plei-

nement un nouveau GEM indépendant. La solution : Mon Beau 

Parasol’, qui rassemble exclusivement les adhérents du GEM de 

Toul, a ses propres statuts, règlement, Conseil d’Administration 

et Bureau.  

Par convention, le GEM Parasol’ délègue à Mon Beau Parasol’ le 

« pilotage » de plusieurs aspects essentiels de la vie associative : 

règlement intérieur, communication, conventionnement, choix 

et organisation des activités, gestion du budget « animation » 

dédié au GEM de Toul. Cette convention renforce néanmoins le 

lien entre le GEM Parasol’ de Nancy et celui de Toul car elle 

ouvre un siège avec pouvoir délibératif à un représentant élu de 

chacune des entités dans les Conseils d’Administration de l’une 

et de l’autre.  

Il y aura fort à faire en 2021 pour que vive pleinement « Mon 

Beau Parasol’ » : ouverture d’un compte en banque, demande 

de subvention au niveau local, création d’une communication 

visuelle (on planche déjà sur un nouveau flyer et une affiche 

avec le soutien d’une adhérente infographiste), communication 

auprès des partenaires en vue de conventionnements… 

Surtout, « Mon Beau Parasol’ » est une reconnaissance de la 

maturité du groupe des adhérents du toulois qui a, au fil des 

années, acquis son identité propre et forte en même temps que 

développé le désir et la capacité de prendre en main son fonc-

tionnement. 

Yann, animateur-coordinateur GEM 

 

Activité à la ferme 

 

 

 

Au GEM de Toul, des adhérents proposent chaque mois à leurs 

pairs des activités qu’ils animent eux-mêmes. Les « tata » Clau-

dine et Valou enseignent la science de la pâtisserie et de la dé-

gustation de gâteaux (à emporter). Claudine encore, forte de 

son expérience d’animatrice d’émission de radio, anime de fu-

rieux « blind-tests » musicaux. Christophe tente d’inculquer 

règles et gestes du billard au « Soleil d’Or » (sympathique bis-

trot). D’autres gémois ou gémoises font découvrir des balades. 

Amandine, passionnée par la médiation animale et les bestioles 

en général, accueille de façon très professionnelle les adhérents 

dans une ferme de Gondreville peuplée de chevaux, poneys et 

autres biques. Après avoir « soigné » les animaux (caresses, 

offrandes maraichères, brossage, installation de licol…), le 

groupe emmène l’enthousiaste ménagerie toute aboyante, 

bêlante et hennissante en balade à travers les champs… 

L’activité est désormais proposée deux fois par mois et fait sys-

tématiquement le plein de participants.  

 

Yann, animateur-coordinateur du GEM de Toul 

 

 

11000 
C’est le nombre de personnes handicapées embauchées depuis 
la mise en place par l’état, en 2020, de la prime de 4000 € ver-
sée aux entreprises pour toute embauche en CDI ou CDD de 
plus de trois mois d’une personne en situation de handicap. Le 
dispositif sera prolongé jusqu’en décembre 2021. 
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MAPH-Psy de Toul 

Petit mais libre manifeste des bonheurs 
 

 
Voir le soleil quand tout est nuageux 

Ceci est la vie que j’ai choisie 

Ni blanc, ni noir… Mais toutes les couleurs ! 

Être seul au monde n’est pas ma devise 

Donner, recevoir : c’est le partage 

Apportez-moi des caisses de bisous ! 

Avec l’amour de la vie et de tout ceux qu’on aime 

Appeler le ciel bleu pour agrandir son horizon 

La Nature… La vraie, celle qui nous enchante 

La longueur de la vie et de l’amour que l’on porte 

Irrésistible… Comme la pomme que l’on aime manger ! 

Léviter pour descendre les escaliers comme un chat 

Sincérité est ma qualité de tous les jours 

N’essayez pas de me mettre en cage 

Liberté : c’est ce à quoi nous aspirons. 

 

Cadavre exquis créé par le groupe de l’atelier des bonheurs 
(atelier d’écriture au GEM de Toul) 

 
 

 
Quand j’étais enfant, mes deux mains avaient leur vie à part 

entière. Elles m’aidaient à découvrir le monde, à agripper et à 

sentir ma mère, à jouer à n’importe quel moment. Chaque 

doigt avait sa personnalité. Ils pouvaient aussi se transformer 

en marionnettes à volonté. Moi qui adorais jouer avec l’eau, 

j’étais ravie de chercher à saisir le filet qui coulait du robinet. 

Elles m’aidaient aussi à retrouver le chemin dans le noir de ma 

chambre, la nuit. 

Plus tard, j’ai grandi et je ne voyais plus vraiment mes mains. Je 

constatais juste de temps en temps qu’elles vieillissaient.  

Depuis, j’ai compris à quel point elles pouvaient m’avoir man-

qué. Je leur prête attention quand mon esprit en est capable. 

C’est avec délice que j’ai pu toucher la terre glaise, en ressen-

tant la douceur, la température et le grain de la terre. 

 

Si je travaille quoi que ce soit un petit moment, elles captent 

avec exactitude l’odeur de ce que j’ai pu toucher : un sol de 

gymnase, une feuille de menthe, une vieille pierre, une craie et 

son tableau, une pâte sablée ou encore les cheveux de mon 

amoureux.  

Je sais maintenant qu’elles grandissent avec moi, vieilliront 

avec moi, et me serviront jusqu’au bout, muettes et discrètes 

mais toujours présentes, coûte que coûte. 

 

Valérie, atelier des bonheurs  

(atelier d’écriture au GEM de Toul) 
 

ARELIA et ESPOIR 54 marchent 
 Ensemble !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il était une fois une bien jolie ville que l’on appelait Toul. Dans 

cette ville, comme dans tous les pays, les habitants souffraient 

de devoir rester chez eux et de restreindre leurs liens sociaux… 

En effet un virus faisait rage, obligeant les habitants à rester 

prudemment chez eux et à limiter au maximum les contacts 

sociaux. Dans une maison de cette ville, appelée « la MAPH-Psy 

d’Espoir 54 » les personnes la fréquentant avaient envie de 

sortir, de prendre l’air, de voir du monde ! Le même constat a 

été fait dans une autre maison de Toul, que l’on appelait la 

« Pension de Famille LA CUESTA ». C’est donc tout naturelle-

ment que, dans le plus grand respect des gestes protecteurs 

contre le virus, les résidents et adhérents-usagers de ces deux 

maisons ont commencé à aller se promener ensemble !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y en avait pour tous les goûts : petites marches promenade, 

marche plus longue, marche s’apparentant à des randonnées …  

Ils ont même fait des marches « Nettoyons la nature » ! Equipés 

de gants, de pinces à long manche et de sacs poubelles, ils ar-

pentaient les rues de la ville pour en retirer tous les déchets ! 

Aujourd’hui, cette belle histoire continue et les personnes vont 

peut-être même poursuivre leurs aventures avec de nouvelles 

activités !  

 

To be continued… 

Sophie & Mathilde, accompagnatrices-médiatrices 
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Dossier thématique 

 

Entretien avec le Dr Kedziora, généraliste  

Question :  Une personne ou un jeune accompagné par sa famille, 

souffrant de problèmes psychologiques vous consultent, comment 

abordez-vous la situation ? 

Réponse : S’il y a un doute sur une pathologie dissociée, je ne traite 

pas, je l’adresse à un psychiatre car il faut un diagnostic. Je ne traite 

pas sauf s’il s’agit d’un épisode aigu, alors je donne un neurolep-

tique. Pour le traitement de fond, il y a toute une sémiologie dans 

les pathologies dissociées. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il faut 

documenter et cerner le profil (paranoïa, délire). 

Il y a tout le corolaire pluridisciplinaire, on peut prescrire de la psy-

chothérapie s’il y a de l’anxiété associée avec des troubles psycho-

somatiques. 

Il faut évaluer la dangerosité, s’il y a un risque de passage à l’acte 

ou risque pour les autres. Il faut qu’il soit pris en charge dans une 

structure ou qu’il entre dans une filière de soins. Il se peut que ce 

soient des épisodes anodins, alors j’assure un suivi. 

Question : Dans votre patientèle, certains patients souffrent d’une 

pathologie psychiatrique, comment assurez-vous le suivi soma-

tique et les effets secondaires du traitement spécifique ? 

Réponse : Je réalise un suivi par prises de sang. Mais lorsqu’ils sont 

dans une filière, ils sont suivis. Certains ne veulent pas se soigner. A 

l’âge de votre fils, on n’a pas envie d’être médicalisé :  il y a une 

période de black-out entre l’adolescence et 50 ou 60 ans. Alors 

seulement on commence à s’inquiéter, comme les diabétiques. 

Donc on discute, il faut insister, négocier, expliquer, tenir compte 

de l’origine culturelle : les latins ne réagissent pas comme les ger-

mains ! J’avais fait une formation en psychosomatique. L’empathie 

compte beaucoup. Si vous êtes rigide comme une porte de prison, il 

y a des gens que vous ne reverrez plus. Certains médecins ne sont 

pas forcément très performants, mais s’ils ont un bon contact, de 

l’empathie, ils assurent un bon suivi. Si vous n’avez pas d’empathie 

et pas de transfert avec le patient, vous n’arrivez à rien. Vous êtes 

déjà allée dans un Centre Hospitalier Spécialisé ? Ils sont méfiants. 

En pédiatrie, si vous entrez avec un nez rouge de clown, les enfants 

acceptent plus facilement les traitements. 

Propos recueillis par Anne MAYEUR, Administratrice 

 

Témoignage d’un médecin généraliste 

Ce praticien a accepté, avec beaucoup de bienveillance et un grand 

professionnalisme, de répondre aux questions posées : 

Question:  Avez-vous déjà été consulté par une famille dont le 

jeune est confronté à un trouble psychique ? 

Réponse : Plusieurs cas peuvent se présenter : 

Le patient fait partie de la clientèle, le dialogue peut s’instaurer et 

la discussion sera facilitée. La personne vient pour la première fois, 

il va falloir échanger d’une autre manière pour cerner le problème. 

Elle ne vient pas seule, la présence de l’accompagnant(e) peut 

rendre l’échange  plus compliqué . 

Dans tous les cas, il faut absolument approfondir avant de prescrire 

le moindre traitement. Si la situation semble complexe il est néces-

saire de conseiller de se rapprocher d’un professionnel (psychiatre). 

Question : Assurez- vous un suivi du traitement ? 

Réponse : Si la personne a connaissance de son traitement, je lui 

conseille fortement de le poursuivre et de continuer à consulter 

son psychiatre. Si malheureusement il ne connait pas bien sa pres-

cription, il peut y avoir une tentative de joindre le professionnel 

mais dans la plupart des cas il n’y a aucune communication, aucun 

retour du psychiatre. D’où des difficultés quant au suivi du traite-

ment et du travail thérapeutique. 

Question : Comment les symptômes somatiques non dus au trai-

tement psychiatrique sont- ils pris en compte ? 

Réponse : Là encore, la méconnaissance du traitement rend difficile 

la prise en charge des autres pathologies les effets secondaires des 

neuroleptiques  peuvent masquer d’autres problèmes physiques. 

En conclusion : 

Ce médecin regrette le manque de communication avec les psy-

chiatres, déplore un certain retard dans le domaine psychiatrique 

et surtout constate un dysfonctionnement quant aux urgences 

psychiatriques de l’hôpital. Une personne présentant des troubles 

peut s’y présenter et repartir sans plus de suivi. Il est donc urgent 

d’améliorer le système dans l’intérêt de tous, des malades et de 

leurs familles et afin aussi de faciliter le travail du généraliste ! 

 

Propos recueillis par Françoise ALGROS, Administratrice 

 Le comité de rédaction a souhaité introduire une rubrique portant sur des sujets préoccupant les usagers et leurs familles 

dans le champ de la santé mentale ; elle ne se veut ni exhaustive, ni savante, ni même informative mais l’expression de leurs 

interrogations. 

 La thématique du médicament comme étant fortement prégnante dans le quotidien des personnes concernées, l’idée étant de 

faire parler les usagers et leurs familles sur la prescription et ses contraintes  avec, en miroir, l’analyse et le rôle des médecins 

prescripteurs ( diagnostic, produits, résistance aux produits, participation de la famille, alliance thérapeutique) 

          Annie MOLON, Présidente 

La relation Patient-Prescripteur 
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Dossier thématique 
   

Rencontre avec le Docteur David Masson 

 Médecin Psychiatre au CPN, responsable du CURe Grand Est Lorraine 

(Centre Universitaire support de Remédiation cognitive et rétablissement)   

        

Annonce du diagnostic 

Il ne peut être posé rapidement. Il faut souvent plusieurs années 

avant d’en donner un précis: l’observation est indispensable ce qui 

est parfois difficile à admettre dans un monde où la société veut des 

réponses rapides. 

La question est posée au patient : « Désirez vous connaître le nom de 

votre maladie? » 

Avec son accord, le diagnostic est annoncé; sont décrits les aspects 

cliniques et non biologiques et les observations constatées, la mala-

die est identifiée , décrite et on va expliquer ce qui va être mis en 

place. 

Quelle en est la représentation de la personne? 
                                                               

L’émotion provoquée est analysée et un traitement est proposé; 

l’accord du patient est aussi indispensable mais, une fois acté il faut 

s’y tenir. 

L’organisation de la méthode est étudiée avec la mise en place d’une 

stratégie: le médecin s’attache à savoir quand, où, comment sont 

pris les médicaments. Actuellement, la pratique conduit à proposer 

des injections mensuelles. 

Tous les traitements nécessitent une évaluation régulière avec prise 

de sang selon le cas. Les effets secondaires sont pris en compte 

(prise de poids, diabète, problèmes digestifs, sexualité) 

Il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre ces effets et les 

bénéfices et d’adapter le message. 

A terme, le patient doit redire « je prends le traitement car cela me 

fait du bien, non parce qu’on me l’impose ». 

Quoiqu’il en soit, il faut des entretiens réguliers pour qu’au fil du 

temps le traitement soit poursuivi: il est fréquent que le patient note 

ses observations, questions ou remarques. 

Les relations avec les tiers 
 

La famille est associée à la démarche si le patient donne son accord. 

Ce partenariat est tout à fait souhaitable. 

Les relations avec les médecins généralistes ne sont pas encore une 

pratique courante mais l’objectif tendrait à leur adresser un courrier 

par an. 

La recherche 
      

Elle reste encore insuffisante. Il n’y pas eu en psychiatrie de grands 

bouleversements mais on constate une évolution sur la prise en 

compte des traitements et la tolérance aux médicaments 

Il y actuellement une meilleure offre de soins 

 

Rencontre avec le Pr. Vincent Laprévote 

Médecin Psychiatre, Responsable du Département Hospitalisation au CPN 

RESPONSABLE DU CLIP (Centre de Liaison et d’Intervention Précoce pour les 

Psychoses)                                

Avec la participation de Madame Brinati, cadre supérieure de santé 

et Monsieur Bacher, cadre de santé 

 

Le diagnostic et son acceptation 
 

Il est fréquent qu’en psychiatrie il y ait des trajectoires courbes ou 

changeantes; il faut plusieurs épisodes psychotiques pour envisager 

un premier diagnostic mais les symptômes peuvent évoluer, il faut 

rester prudent. 

Le diagnostic n’est jamais définitif; il faut l’expliquer et partager avec 

le patient, se garder des préjugés et des idées fausses, et, en général, 

personne n’est prêt à l’entendre. 

Mais l’arrivée tardive du patient ou l’absence de consentement com-

plique le diagnostic et parfois sur une période assez longue. 

Le dépistage précoce est la piste à privilégier  d’où la création du 

CLIP pour repérer chez les adolescents les premiers symptômes et 

gagner des années précieuses. 

Mr Laprévote insiste sur la nécessité de développer les centres ex-

perts qui permettent d’ajuster au mieux les diagnostics. 

Le traitement et la place du médicament 
 

Le traitement médicamenteux n’est qu’un aspect de la prise en 

charge mais il est indispensable.   
Il doit être accepté par le patient, la prescription médicamenteuse 

fait l’objet d’une méthodologie spécifique. 
L’information sur les effets indésirables peut être délicate (risque de 

saturation, refus, fuite). Ils sont transitoires mais en psychiatrie, il 

faut pouvoir l’admettre pour en tirer ensuite un bénéfice. 

Un dispositif de psycho-éducation , pour les patients et leurs familles 

existe depuis peu; c’est un excellent outil pour obtenir de meilleurs 

résultats et d’adapter le traitement. 

La place de la famille 
 

De gros progrès ont été faits; le partenariat avec la famille évolue 
favorablement, y compris l’intégration de la fratrie. 
 

Les perspectives      

Il ne faut pas tout baser sur le médicament pour soigner et améliorer 

la situation des patients; bien que la recherche en psychiatrie reste 

insuffisante, il y des pistes d'évolution: l’éducation thérapeutique 

encore balbutiante et la remédiation cognitive permettent dans cer-

tains cas d’arriver au rétablissement. 
Plus encore, la médiation par les pairs est une source d’espoir afin 

aussi de faciliter le travail du généraliste ! 

  

Propos recueillis par les administrateurs: Annie MOLON, Françoise ALGROS, Stéphane LAVENTURE 

La relation Patient-Prescripteur 
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Dossier thématique 

 
 

Témoignages d’usagers par rapport à 
la prise de médicaments 

 
 

 

 

 

     Entretien avec Yannick Prêcheur, adhérent usager 

d’Espoir 54. 

 Yannick, âgé de 48 ans, suit un traitement, grosso mo-

do, depuis l’âge de 15 ans avec trois arrêts volontaires. 

 « J’ai eu pas mal de traitements différents depuis le 

premier. Je prends du Risperdal depuis 2008. Aupara-

vant, je prenais du Leponex mais j’ai dû changer suite 

aux effets secondaires sur mon cœur. D’une manière 

générale, les effets secondaires pour moi c’est la fatigue, 

du mal à me lever le matin, puis la prise de poids. Je sais 

que je ne suis pas comme je devrais être et il m’arrive 

d’avoir une mauvaise intellection le matin.  Mon traite-

ment actuel agit plus comme un anesthésiant, que 

comme un antipsychotique. 

 J’ai vécu vingt-cinq hospitalisations allant de deux se-

maines à un an. J’ai lutté contre toutes les piqûres de la 

première à la dernière, sauf pour celle de novembre 

1990, contre laquelle je n’avais pas assez de forces. 

C’est, d’ailleurs, celle qui m’a fait le plus de mal. Sinon, 

de manière générale, étant hospitalisé, j‘ai énormément 

lutté contre mon traitement. Et un peu en dehors de 

l’hôpital. Si je n’avais pas fait ainsi, je serais en beaucoup 

moins bon état à cette heure-ci. Je le savais à l’avance.   

Sinon, je vois un psychiatre de ville une demi-heure tous 

les quinze jours. 

 Aujourd’hui, je prends ma maladie comme une grâce. 

Quels que soient les aléas que je rencontre, je veux faire 

le plus de bien possible sur la Terre dans ma vie, notam-

ment par la prière. Je participe à plusieurs groupes chré-

tiens et fais des permanences à la paroisse. »  

 
 

Témoignages recueillis dans le cadre 
du projet Profamille  

 
 
 

Témoignage d’un proche 
 
 
Mon fils a accepté de prendre son traitement. Il a 

conscience de sa maladie et de la nécessité de pren-

dre son traitement 

Après une crise sévère, il a accepté un suivi au CMP 

et le psychiatre l'a convaincu de la nécessité de pren-

dre régulièrement son traitement pour éviter les 

rechutes. II n'est pas autonome pour la prise du mé-

dicament. Du fait qu'il vit à la maison, c'est moi qui le 

lui prépare : Risperdal 4 ml qu'il prend dans un verre 

d'eau avec du sirop tous les jours au cours du dîner. 

Etant plutôt docile, mon fils ne s'oppose pas à le 

prendre mais il ne le fait pas de gaieté de cœur... 

 
 
 
Témoignage d’un usager 
 
 
Je prends le traitement (Risperdal) depuis mai 2020. 

Je n'en ai jamais changé. L'interne en psychiatrie du 

CMP qui me l'a prescrit en mai 2020 s'est trompé 

dans la posologie. Elle m'a dit de prendre au début 

seulement une goutte puis 2, puis 3 puis 4 jusqu'en 

juillet 2020. Quand j'ai été reçu par un nouvel in-

terne, en août, il s'est rendu compte de l'erreur : en 

fait, j'aurais dû prendre dès le début 4 ml/jour (dose 

minimale pour que ce médicament fasse de l'effet). Il 

m'a prescrit 3 ml en août et 4 ml/jour à partir de 

septembre. 

Je le vis comme une obligation, sinon, c'est l'hospita-

lisation et comme une frustration car je ne peux pas 

manger comme je voudrais par peur de prendre du 

poids. 

 

Propos recueillis par Françoise ALGROS et Stéphane 
LAVENTURE, administrateurs 

La relation Patient-Prescripteur 
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Dossier thématique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V : J’ai cinquante ans : j’ai pris des antipsychotiques depuis 30 ans 

et cela fait 20 ans que je prends le même (Clozapine ; elle est pres-

crite aux personnes souffrant de schizophrénies résistantes). J’ai 

passé 10 années en hospitalisation. 

Lorsque la maladie survient, on cherche LE médicament. Je les ai 

tous pris (anxiolytiques—les plus dangereux car ils créent la dépen-

dance—les antidépresseurs, les somnifères, les produits contre les 

troubles de l’humeur). 

Il faut se donner du temps par rapport à une maladie psychia-

trique ; le bon équilibre peut être long à trouver. Pour ma part, j’ai 

fait des erreurs de débutant ! J’ai bu et ce faisant, je n’ai pas sup-

porté les médicaments. Il faut respecter une hygiène de vie. 

Le médicament m’a sauvé mais il m’a aussi abîmé :  perte de la 

force physique, difficultés liées à la sexualité, interrogation sur le 

risque cardiaque. La Clozapine abîmerait la vue et les dents. 

 

J’ai acquis une maturité par rapport à ma maladie et je suis arrivé à 

la maîtriser. Mais j’ai conscience qu’il est nécessaire de trouver son 

équilibre avec la posologie. Au-delà d’une certaine zone, un pa-

tient, même s’il est courageux, court le risque d’apathie. Je 

m’interroge sur les effets d’une prise continue de médicaments, 

sur la mémoire : n’est-elle pas prématurément altérée ? N’y a-t-il 

pas une sorte « d’émoussement » du produit ? Mais quels qu'en 

soient les inconvénients, je considère que si les médicaments ne 

m’ont pas guéri, ils m’ont protégé. 

C’est une béquille thérapeutique incontournable. 

R : J’ai 35 ans. J’ai commencé à prendre des médicaments à 

19 ans après des bouffées délirantes qui m’ont conduit à une 

hospitalisation et un diagnostic de schizophrénie. J’ai été 

hospitalisé un mois, de décembre 2004 à janvier 2005. Dans 

un premier temps, 15 médicaments m’ont été administrés 

dont un destiné à éviter une pathologie somatique. 

Par la suite, j’ai été hospitalisé à deux reprises, la seconde 

fois après une tentative de suicide en mai 2005. Les traite-

ments ont alors été mieux adaptés; deux situations y ont 

contribué :  

 J’étais dépendant à l’héroïne au point que j’ai eu un 

traitement sous méthadone, désormais terminé ; 

 En 2008, de mon seul fait, j’ai arrêté tous les médica-

ments : je ne me sentais plus malade et ai été réhos-

pitalisé pour la troisième fois deux mois plus tard. 

J’ai mal vécu les prises de médicaments durant les premiers 

mois ; j’étais un zombie, atone, sans vie sociale, je n’arrivais 

plus à penser. J’ai passé six mois à dormir. Les effets secon-

daires (tremblements, prise de poids) me gênaient du fait du 

regard des autres. Le traitement a été diminué, mais complé-

té par des antidépresseurs. J’ai considéré que j’avais perdu 

trois ans. Dès 2013, tout allait mieux. J’ai perdu 30 kg en 

pratiquant du sport et des activités. J’ai mieux testé les médi-

caments et je n’ai pas hésité à demander de l’aide quand ça 

n’aillait pas : c’est une force que j’ai. 

J’ai longtemps considéré le médicament comme un fardeau : 

c’est compliqué d’envisager un traitement à vie. Désormais, 

je vis avec ces médicaments ; les dosages ont été rééquili-

brés, ils protègent…. Bien sûr, ils peuvent être lourds au quo-

tidien, car ils nous cassent. On est diminué. Ça casse les rela-

tions sociales. C’est maintenant la médecin généraliste qui 

prescrit ; je suis en confiance avec elle (auparavant, sachant 

que j’étais sous traitement méthadone, quatre médecins 

n’ont pas souhaité me soigner…). Je suis soutenu par ma 

famille et par Espoir 54. 

Pour conclure, je dirais : 

 Que je peux comprendre que les médecins, en début 

de maladie, tâtonnent pour trouver le traitement 

indispensable 

 Mais je regrette l’absence totale d’explications ;  

n’ayant jamais pris de médicaments, en prendre 

autant était difficile à vivre. Il serait indispensable de 

bénéficier dès le début des soins d’une éducation 

thérapeutique. 

La relation Patient-Prescripteur 
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Dossier thématique 
 
 

 

Choumi : C’est problématique, c’est dans toutes les phar-
macies de la région Est. Je ne suis pas content. 

Je vais voir le psy, il me file l’ordonnance, il me prescrit de 
la Dépamide. Cependant, aucune boite de Dépamide dans 
aucune des pharmacies du Grand Est. Mon psy m’a donc 
donné un neuroleptique équivalent au Dépamide, il s’ap-
pelle Dépakote, le Dépakote 250 selon l’ordonnance. 
Quand je suis allé en pharmacie, il n’y en avait que pour le 
premier mois. Pour mon deuxième mois de traitement, 
épuisé, pareil, plus rien, pénurie, comme l’autre médica-
ment. Ces 2 médicaments sont équivalents, mais je n’en 
avais aucun des deux. J’ai très mal vécu ça, j’avais peur de 
ne plus avoir de régulateur d’humeur et de finir hospitalisé 
au CPN. Pour que ça aille mieux, une des pharmaciennes a 
téléphoné au psychologue du centre Jacquard, là où je suis 
suivi en ambulatoire. Le psy a conclu, d’après le coup de 
téléphone, que je pouvais prendre de la Dépakote mais en 
500. Il y en avait, mais la dose était trop forte pour moi 
donc je n’en ai pas pris. Donc Choumi, en tant que patient, 
a fait toutes les pharmacies de Vandoeuvre pour du Dépa-
kote 250. Il a fallu que je fasse 3 pharmacies différentes. 
J’ai réussi à avoir seulement une boite par pharmacie, pas 
plus, mais ce qui m’a tout de même fait l’ensemble de mon 
traitement. J’étais soulagé psychiquement car je savais que 
j’avais mes trois boites pour le mois. Mais reste à voir pour 
le mois d’après… 

Si ça continue, cela va faire comme aux Etats Unis, on va 
devoir payer nos médicaments pour être soigné... Et c’est 
problématique. Le patient Choumi se fait du souci pour son 
état de santé et en 35 ans, c’est la première fois que je vis 
quelque chose comme ça. Ça fait 40 ans que je vis chimi-
quement. 

P : Il est inadmissible de voir que la France a perdu son monopole 
de fabrication de médicaments pour des raisons de business (lié 
aux labos pharmaceutiques qui privilégient le profit plutôt que la 
sécurité des patients.) J’ai eu une prescription de médicament par 
ma psychiatre et je me suis adressé à plusieurs pharmacies dont 
la dernière qui a contacté 6 autres pharmacies partenaires pour 
pouvoir obtenir la molécule en question. Il serait utile que les 
labos réajustent le tir au nom de la santé de tous les patients 
bipolaires et ceux qui ont des soucis d’ordre psychiatrique. 

De manière générale, l’ensemble des patients, quelle que soit la 
maladie, cardiaque, cancer etc., rencontre les mêmes problèmes. 
Quand le ministère de la santé prendra-t ’il les choses en main ? 

Nous avons le sentiment d’être des terrains d’expérimentation, 
pour des médicaments qui veulent être mis à jour ou expérimen-
tés, alors que d’autres médicaments marchent très bien, on se 
pose la question du profit au détriment de notre propre santé. 

Du coup, je m’adresse toujours à la même pharmacienne, qui se 
met en relation avec son propre réseau à elle. Ils sont très ser-
viables, ils se mettent vraiment au service du patient. Il faut en-
courager les pharmacies et les médecins à être moins dépendants 
des labos et à organiser eux-mêmes leurs réseaux pour être four-
nis, en France, plutôt que dans d’autres pays. 

Témoignage de Nora, 26 ans 

Nora vit dans un logement thérapeutique depuis 1 an à Mi-les-Vignes 

Elle souffre de schizophrénie depuis 8 ans. 

Elle a eu de nombreuses difficultés avec sa famille , d’origine berbère. Culturellement l’acceptation de sa maladie et des différents 

symptômes fut très compliquée ! 

Elle a dû se battre seule , actuellement elle maitrise parfaitement ses symptômes malgré le déni de sa famille. 

Après avoir reçu une injection, elle suit un traitement à base de neuroleptique—2 à 3 mg de Clozapine chaque soir. 

Elle a déjà fait un service civique, elle a tenté une inscription à l’école d’infirmières qui a échoué mais ne baisse absolument pas les 

bras et continue ses recherches. 
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Pour votre information 

  
Numéro d’appui pour les personnes en 
 situation de handicap et leurs aidants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un N° unique national : 0 800 360 360 
 
Le N° d’appel national bascule directement vers une équipe de 
conseillers en parcours située dans votre département. 
 
Le 0 800 360 360 est destiné aux personnes en situation de handi-
cap, proches, aidants, partenaires de droit commun, en difficulté 
dans le cadre de la crise, et qui ne savent pas à qui s’adresser. 
 
L’équipe de conseillers en parcours construit avec vous une solu-
tion. Elle mobilise pour cela toutes les compétences des acteurs 
de l’accompagnement du territoire réunis en « communautés 360 
». 
 
 
Antoine, accompagnateur-médiateur et Conseiller en parcours 
"Communauté 360 " de Meurthe-et-Moselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stent.care : le réseau social créé par des 

patients pour 

les pa- tients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions de santé représentent depuis longtemps un do-

maine d’expertise exclusivement réservé aux professionnels de la 

santé. Mais aujourd’hui, grâce aux moyens technologiques dont 

nous disposons, nous faisons changer cette situation. 

Nos expériences du vécu de notre maladie ou de notre handicap 

nous ont donné une connaissance très précise de nos pathologies 

et des situations auxquelles nous sommes confrontés. 

Que tu vives avec une ou plusieurs maladies ou handicaps, tu peux 

te réapproprier les questions qui te concernent en échangeant 

avec des personnes qui vivent tes réalités quotidiennes 

Dans un espace totalement pensé par des malades et des per-

sonnes en situation de handicap, tu peux gratuitement partager 

sans crainte ton expérience, tes questionnements, tes émotions et 

ton histoire. 

 

Source : https://stent.care/le-reseau-social/ 

Formation en ligne pour les proches 

L’Unafam propose une formation à distance pour les aidants accompagnant au quotidien une personne atteinte 

de schizophrénie.  

Le module de formation est accessible gratuitement sur la plateforme « Form’Aidants ». Il répond à des ques-

tions telles que : « Quels sont les symptômes de la schizophrénie ? Quels sont les troubles cognitifs associés ? 

Quel est l’impact dans la vie des personnes touchées ? Quelles prises en charge existent ? etc ». 
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La ville de Nancy est jumelée avec plusieurs villes européennes notam-
ment Karlsruhe. Chaque année, autour de la journée de l'Europe, sont 
organisés des évènements culturels regroupés pendant une quinzaine de 
jours  sous le titre "Le Mai de l'Europe". 
C'est dans ce cadre qu'avait été proposé d'intégrer dans les salons de 
l'hôtel de ville,  une exposition d'œuvres d'artistes en situation de handi-
cap originaires de Karlsruhe (8) et de Nancy(5)  qui malheureusement , 
cette année encore, a dû être annulée!!. 
La crise sanitaire ne permettait pas d'accueillir du public. 
Grande déception chez les artistes!!! 
 

Françoise ALGROS, Administratrice 

Le Mai de l’Europe 

Pour votre information 
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Pour votre information 
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Pour votre information 
 

L’intervention précoce s’ouvre aux 

 12 à 16 ans, une première en France 

 

Les psychoses chroniques comme la schizophrénie peuvent 

constituer un fardeau très lourd pour les patients et leurs fa-

milles car elles surviennent à un âge jeune, lorsque les per-

sonnes sont en pleine réalisation de leur autonomisation fami-

liale,  de leur construction personnelle et professionnelle. 

Les troubles psychotiques sont caractérisés par un retard aux 

soins de 1 à 5 ans dans un système de soins classiques. La dé-

tection et l’intervention précoces permettent de diminuer ce 

retard et la durée de psychose non traitée, d’améliorer l’enga-

gement dans les soins et d’influencer directement le pronostic 

de la maladie. 

Le Centre Psychothérapique de Nancy a été l’un des premiers 

établissements français en mesure de proposer un centre de 

détection précoce dès 2017 : le CLIP (Centre de Liaison et 

d’Intervention Précoce). Construit en partenariat avec la Mai-

son des Adolescents de Meurthe-et-Moselle, un établissement 

de l’OHS, il permet aux jeunes de 16-25 ans présentant un état 

mental à risque de psychose ou un premier épisode de psy-

chose récent de bénéficier de soins personnalisés. 

Le CLIP est porteur d’une vision résolument optimiste de la 

maladie et déstigmatisante. La prise en charge repose sur des 

soins ambulatoires intensifs, permettant un maintient du jeune 

dans la communauté et basés sur le « case management ». Les 

interventions y sont fréquentes et intenses, non centrées sur 

l’intervention médicale. Une très grande réactivité est néces-

saire avec un premier rendez-vous donné en moins d’une se-

maine. 

Les dernières recommandations internationales concernant 

l’intervention précoce mentionnent la nécessité de pouvoir 

commencer les actions de détection dès l’âge de 12 ans. C’est 

pourquoi le CLIP va évoluer dès fin février 2021, grâce à un 

financement du fonds d’innovation organisationnelle en psy-

chiatrie, avec l’ouverture d’un accès aux soins pour les 12-16 

ans. Cette initiative est une première en France. 

Le projet CLIP ado nécessite des compétences spécifiques de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : deux infirmiers de 

pédopyschiatrie et une pédopsychiatre vont ainsi renforcer 

l’équipe. Cette synergie pédopsychiatrie/psychiatrie d’adultes 

est aussi une première au sein du CPN. La coopération des deux 

pôles (PGN et PUPEA) se formalise au sein d’un contrat inter-

pôle précisant notamment les modalités de fonctionnement 

médical et non-médical. 

Cette dynamique pédopsychiatrie/psychiatrie d’adulte marque 

l’importance de s’inscrire dans une transversalité de nos com-

pétences. Elle est une action forte de prévention de la psychose 

pour les jeunes de notre territoire. 

 

Source : http://cpn.rmi.fr/L-intervention-precoce-s-ouvre-

aux.html 

 

 

 

Garantie jeunes 

 

La garantie jeunes, dispositif dédié aux jeunes 

sans emploi, sans formation, non étudiants, ne 

recevant pas d’aide financière de leurs parents, 

qu’ils vivent ou non sous leur toit, est élargie 

aux personnes en situation de handicap âgées 

de 25 à 30 ans. Elle était jusqu’à présent réser-

vée aux 16-25 ans. 

Le montant maximal de l’allocation est de 497 € 

par mois, cumulable avec un revenu d’activité.  

Il est versé à condition d’accepter un « parcours 

contractualisé d’accompagnement vers l’emploi 

et l’autonomie » (PACEA), mis en place par le 

conseiller de la Mission locale du lieu de rési-

dence. 

Communiqué de presse du 16 février 2021. 
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Pour votre information 

 

 

Montpellier : atteint de schizophrénie, 

Louis veut bousculer les préjugés liés à 

sa maladie 

 

A Montpellier, les personnes atteintes de schizophrénie bénéfi-
cient d’un nouveau mode de prise en charge, au cœur du 
Centre de Rétablissement et de Réhabilitation Jean Minvieille. 
L’un des usagers a décidé de témoigner. Il veut briser les préju-
gés et les tabous liés à la maladie.  

Louis Dehaye a trente ans. Il a accepté de témoigner, à visage 
découvert, pour parler de sa maladie. En 2014, alors qu’il sui-
vait des études d’ingénieur, il est pris de bouffées délirantes, 
c’est-à-dire de crises de délire dont l’apparition est brutale.  

 
Un diagnostic difficile à accepter 

 
Louis met ça sur le compte du stress. "Mon stage de conduc-
teur de travaux me stressait beaucoup". A cette époque, l’étu-
diant sort beaucoup. "Je consommais beaucoup de cannabis et 
je buvais beaucoup", confie le jeune homme. Après le doute, 
les médecins mettent des mots sur son mal-être : il est dia-
gnostiqué comme étant atteint de schizophrénie.  

 

Une "vie normale" ? 

 
Depuis l’abandon de ses études en 2014, Louis n’a jamais repris 
l’école. Il n’a pas non plus travaillé. "J’ai vécu quelques années 
grâce au poker en ligne, mais aujourd’hui je veux trouver un 
travail et m’épanouir". 

 
Le trentenaire vit seul, dans un appartement situé au cœur de 
Montpellier. Il joue "deux à trois heures par jour" aux jeux vi-
déo, regarde des séries, fait du sport et sort souvent avec ses 
amis.  

Trois à quatre fois par semaine, il se rend au Centre de Réta-
blissement et de Réhabilitation Jean Minvieille, situé au cœur 
du CHU de Montpellier. Dans ce centre, il est ce qu’on appelle 
un "usager", et non un "patient". Les personnes atteintes de 
schizophrénie sont libres de se rendre dans ce centre.  

 

Des objectifs bien précis 

 
Le lundi, Louis participe à un cours d’habiletés sociales. Neuf 
personnes sont encadrées par un psychologue et deux infir-
mières. A coup de jeux de rôles, le corps médical aide les per-
sonnes atteintes de schizophrénie à savoir réagir lors de situa-
tions du quotidien. 

 
Un psychologue donne les instructions du jeu de rôles : Louis 
est installé dans les transports en commun, sur un siège situé 
côté fenêtre. L’infirmière joue le rôle d’une inconnue, qui s’ap-
proche et demande à Louis de lui céder sa place. Louis a un 
objectif : savoir dire non, s’affirmer. 

 
Une place difficile à trouver dans la société 

 

Des centres comme celui de Rétablissement et de Réhabilita-
tion Jean Minvieille, il en existe 60 en France. 

 
A Montpellier, le corps médical accueille entre 80 et 90 per-
sonnes au quotidien. L’objectif de Nicolas Rainteau, psychiatre 
et chef de clinique du centre, est de pouvoir suivre environ 120 
personnes. Ici, les usagers ont entre 18 et 40 ans. "Nous trai-
tons les troubles schizophréniques débutants". 

Ici, le principe est clair : les personnes atteintes de schizophré-
nie peuvent être suivies, si elles le souhaitent, par des réfé-
rents, afin de réaliser leurs objectifs, quels qu’ils soient 
(recherche d’un appartement, passage du permis…). 

 
Dans le cas de Louis, l’objectif principal est de retrouver un 
travail.  

 

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
herault/montpellier/montpellier-atteint-schizophrenie-louis-
veut-bousculer-prejuges-lies-sa-maladie-1665973.html 

Une saine précarité 

 

« Les conditions qui favorisent les liens hu-

mains suffisamment confiants constituent la 

base d’une saine précarité. 

Il faut savoir reconnaître les cruautés 

« froides », de plus en plus importantes, du 

registre du mépris social, de la disqualifica-

tion et de l’exclusion. 

L’écologie du lien social fait intégralement 

partie des déterminants sociaux de la santé 

mentale ». 

 

Déclaration de Lyon, 

Congrès des 5 continents, 22.10.2011 

https://twitter.com/NicolasRainteau
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Pour votre information 

 

 

 

 
 

 

« Pour ma santé mentale, respectons mes 
droits ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 que 
nous vivons ont un impact sur nos droits, nos libertés et nos 
relations sociales. Dans ce contexte inhabituel, notre santé 
mentale est bouleversée. 

Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en 
fonction de différents facteurs : biologiques, psychologiques, 
familiaux et sociaux. La dimension sociale dépend notamment 
de notre environnement et de la société dans laquelle nous 
évoluons. 

Dans notre société, chaque personne a accès aux mêmes droits 
universels et les institutions doivent en garantir le respect. La 
citoyenneté relève donc à la fois d’une responsabilité indivi-
duelle et collective. En tant que citoyenne ou citoyen, j’ai le 
droit à la santé, à la sécurité et au respect de mes libertés indi-
viduelles. 

L’Etat met en œuvre les moyens pour me permettre de vivre 
dignement et pour garantir le respect de mes droits au quoti-
dien. Lorsque ces droits sont bafoués, lorsque je subis des dis-
criminations, ma citoyenneté est niée et ma santé mentale 
peut être perturbée. 

Si je vis avec des troubles psychiques, le non-respect de mes 
droits comme la liberté d’aller et venir, la dignité, l’accès aux 
soins, au logement, au travail, etc. peut aggraver mes pro-
blèmes de santé mentale. 

Les personnes concernées par les troubles psychiques sont 
souvent confrontées à la stigmatisation, ce qui accroît les 
risques de violation de leurs droits, notamment par des actes 
de discrimination. Lutter contre les discriminations et garantir 
le respect des droits, c’est reconnaître et promouvoir la pleine 
citoyenneté de chaque personne, quel que soit son âge, son 
état de santé ou son handicap. 

 

Ces questions pourront être abordées lors des actions organi-
sées pendant les SISM 2021 :  

 Comment le non-respect des droits affecte-t-il la santé 
mentale des individus ? Avec quelles conséquences, à 
chaque âge de la vie ? Qu’en est-il des discriminations ? 

Information et promotion des droits 

 Comment promouvoir et garantir les droits tout au long 
de la vie, y compris lors de crises sanitaires ? Comment 
et pourquoi l’information sur les droits peut avoir des 
effets bénéfiques pour tous ? Comment renforcer les 
compétences des personnes à s’approprier leur ci-
toyenneté ? 

 A qui s’adresser lorsqu’on a des questions concernant 
les droits, les discriminations, les lois et leur applica-
tion ? 

Actions 

 Quelles actions pédagogiques peuvent être mises en 
place pour faciliter l’accès aux droits ? Quels exemples 
d’interventions prometteuses en prévention des discri-
minations ? 

 Quel est le rôle des institutions et des élu.e.s dans ces 
actions ? Comment les sensibiliser et les impliquer da-
vantage ? 

 Comment accompagner les personnes victimes du non-
respect de leurs droits et des discriminations ? Quels 
sont les recours et les ressources disponibles ? Quels 
organismes solliciter ? Quelles réponses attendre ? 

Entourage 

 Comment l’entourage peut-il accompagner un proche 
usager dans le respect de ses droits ? 

 Comment respecter les droits des aidants (notamment 
les jeunes) pour mieux prendre soin de leur santé men-
tale ? 

 Comment faire respecter le droit à la parentalité des 
usagers des services de santé mentale ? Comment ga-
rantir le respect des droits de leurs enfants ? 

Covid-19 

 Pourquoi est-il difficile de considérer la santé mentale 
comme un droit, en particulier en période épidé-
mique ? 

 Comment ne pas opposer santé mentale en santé phy-
sique ? Comment ne pas sacrifier sa santé mentale au 
profit de sa santé physique ? 

Nous vous invitons à ouvrir le débat ! 

 

Les semaines d’information sur la santé mentale 

A partir du thème annuel fixé par le Collectif national des SISM, 
chacun peut prendre l’initiative d’organiser un action répon-
dant aux objectifs des SISM. 

 

Contact  du Collectif national des SISM : 

 sism.contact@gmail.com 

 

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 
s’adressent au grand public. Chaque année, citoyens, associa-
tions, professionnels organisent des actions d’information et 
de réflexion dans toute la France. 

Les Semaines d’information sur la santé mentale auront lieu du 
4 au 17 octobre 2021. 
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Je suis telle une balance 
 
Je suis telle une balance 
Une balance émotionnelle 
Un jour je m’émerveille 
L’autre je sombre dans la danse  
 
La danse de la dépression 
Je n’entends plus les sons 
De la voix de la raison 
Quand je tombe par pression 
 
Quand je penche de l’autre côté 
Tout me paraît intense 
Mais je perds le sens 
Et je m’envole dans la beauté 
 
La chute est ensuite rude 
Je pleure ma désillusion 
Une fois au nord puis au sud 
Je perds parfois la raison 
 
Je cherche la stabilité 
Pour qu’enfin la balance 
Ne penche pas d’un côté 
Ou de l’autre en perdant le sens. 
 

Texte d’un adhérent-usager 
 
 
 
 

Témoignage de Maité 
 

 
J’ai pris un stylo, une feuille pour me laisser aller sur quelques 
rimes. C’était en 1990 que ma plume a pu lâcher ses premières 
strophes. Ce fut pour moi une évidence…  

La vie ne m’a pas fait beaucoup de cadeaux, comme à beaucoup 
d’entre vous d’ailleurs… Je divague maintenant entre oxymores et 
métaphores, ce qui me fait aller de l’avant…  

J’y ai trouvé une excellente thérapie qui me permet de soigner 
mes maux avec de simples mots. Je revis, voici ma renaissance… 
J’aime faire partager mes émotions et, ce qui est important pour 
moi, est de faire passer le message qui doit vous rappeler à tous 
que vous n’êtes pas seul…  

Avec l’aide d’Espoir 54, Emilie m’aide avec panache à concrétiser 
cette aventure sur le papier afin de publier mon premier recueil. 
Je croise les doigts pour la suite… Je libère mon esprit pour que 
ma tête soit moins lourde. Et, si je continue d’avancer, c’est parce 
que j’ai compris que le rétro d’une voiture est beaucoup plus petit 
que le pare-brise…  

Ne stagnez pas dans le passé… 

 

Vision d’enfant 
 
Je ne sais plus ce qu’est embrasser, 
Vis la vie dans un faux bal masqué, 
Sans plus jamais avoir de récré́, 
Avec mes copains, ne plus pouvoir jouer... 
Je réinvente la marelle dans ma tête, 
Et change de jeu car, la fin, c’est le ciel, 
Alors me limite à quelques devinettes, 
Avec gestes barrières, couleur, bordel... 
 
Je ne connais pas les bars, les restaurants, 
M’amuse en solo à la maison, 
Oublie même les bisous de mes grands-parents, 
Pour tout acte irraisonné́, je fais attention… 
 

Si triste dans ce monde de fou, 
Les bisous que j’ai en stock restent neufs, 
C’est pire qu’une épidémie de poux, 
Mon Dieu, épargnez-nous de ce Covid-19... 
 
Confinement, couvre-feu, etcetera, 
Comment voulez-vous qu’avec mes yeux d’enfant 
J’admette et comprenne tout ça ? 
Alors que je suis simplement innocent... 
 
Avec ce masque, j’ai des boutons, 
Urticaire de mal de cœur et tristesse, 
J’aimerais que l’on retrouve la raison, 
Celle que notre amour laisse... 
 
Je rêve de cette vie d’avant, 
Inondée de larmes, de ressentiments, 
Et ce qui me fait du bien maintenant, 
Ce sont les bisous de ma Maman… 
 
 

Maité      

Témoignages adhérents 
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Le jardin de l’Espoir 

Au fil des saisons 

 

Dans le jardin, sucré de ses milles parfums fruitiers et légumiers 

Lorsque l’aube l’a mouillé de sa rosée matinale, 

Que grâce au jardin s’est créé une joyeuse entraide et une belle 
harmonie au fil du temps, entre les personnes d’Espoir et per-
mettant de rompre l’isolement en se retrouvant, chaque jeudi 
après-midi. 

Le vois-tu ? Le défilement des quatre saisons ? 

Le vois-tu ? Le plaisir de la cueillette en commun des tomates, 
courgettes, fraises, mirabelles, quetsches, raisin, noisettes et 
noix. 

Lorsque l’automne-hiver finit par s’installer au jardin et le met 
au repos sous son tapis de feuilles rougeâtres recouvrant ainsi 
notre jardin d’hiver ! 

Où nous aimons nous réunir à la bonne saison. Les vois-tu ces 
saisons, filer entre les doigts, et la richesse qu’elles apportent 
dans nos vies ? 

 

 

Martine 

 

 

 

 

L’arrivée de l’automne 

 

Automne, lorsque tu fais ta glorieuse entrée en marquant le 
changement de saison, tu nous surprends ! 

Automne, lorsque nous commençons à sentir l’air se refroidir 
par l’arrivée de l’humidité, 

La valse des feuilles rougeâtres qui tombent et s’envolent, ber-
çant notre âme d’enfant nostalgique parfois. 

L’été qui plie bagage, pour laisser la place à cette douce mélan-
colie qui nous submerge d’émotions, au plus profond de notre 
être. 

Automne, tu sais si bien nous accompagner à chaque change-
ment de saison, qui parcourt le chemin de notre existence. 

Avec ton arrivée, nous nous préparons aux prochains flocons de 
neige, qui sont annonciateurs de préparatifs des fêtes de Noël, 
et qui nous remplit de la joie de l’esprit de Noël, et tu nous 
surprends même à commencer à fredonner ces anciens airs 
d’antan qui nous réchauffent le cœur en ces instants précieux. 

 

Martine  

 

 

 

La cigale et la fourmi 

 

La cigale, s’étant déconfinée tout l’été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la deuxième vague fut venue. 

Pas un seul paquet 

De pâtes ou de papier. 

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelques masques pour se protéger, 

Jusqu’à la fin de leur querelle. 

Je vous paierai lui dit-elle, 

Avant Noël, foi d’animal, 

Intérêt et principal. 

Mais la fourmi n’est pas prêteuse, 

C’est là son moindre défaut. 

¨Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant, 

Je me collais, je sortais et me joignais aux foules, ne vous dé-
plaise. 

- Vous vous colliez, sortiez et vous alliez dans les foules ? J’en 
suis fort aise… 

Eh bien, toussez maintenant. » 

 

Éric, de la Cinquantaine 

D’après Éric de la Quarantaine 

Témoignages adhérents 
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Témoignages adhérents 
Témoignage de Lily 

 

 

A vous qui êtes jeunes et rêvez d’un bel avenir, 

Que diriez-vous d’un petit exercice pour commencer ? 

Imaginez que demain, vous tombiez malade, gravement. 

Demain, vous ne pourrez plus aimer comme vous en avez envie, 

demain, vous ne pourrez plus communiquer vos émotions 

comme vous avez coutume de le faire lorsque vous êtes heu-

reux, amoureux, ou triste. 

Demain, vous ne pourrez plus jouer, vous faire plaisir, ni expri-

mer votre colère. 

Demain, vous serez jugé sur vos silences, vos bizarreries. 

Demain personne ne vous comprendra dans cette chute téné-

breuse, ce poids, cette solitude, cette souffrance. 

Pire, demain, on vous évitera, ou on vous rejettera. 

 

Alors ? Comment imaginez-vous ce lendemain sans l’espoir à 

priori d’un lendemain meilleur ? 

Je vous pose cette question car cette maladie grave dont je 

veux vous parler a un nom : elle s’appelle « schizophrénie ». 

Je viens vous dire ici que le pire n’est pas tant que vous soyez 

malade, le pire c’est le regard que l’on posera sur vous car il 

vous anéantira. 

Le pire c’est ce regard que l’on portera sur vos incapacités sou-

daines à communiquer votre bonheur, qui vous isolera. 

Le pire c’est ce regard porté sur une personne toute entière, 

qui vous enfermera. 

Le pire c’est ce regard porté sur l’indicible, sur l’invisible aussi, 

qui vous détruira. 

 

Alors que ferez-vous demain si la maladie s’invite dans votre 

vie ? 

Saurez-vous dire : 

Non, je ne suis pas idiot, fou, ou taré 

Non, je ne suis pas contagieux 

Non, je ne suis pas dangereux 

 

Aimeriez-vous dans la rue que l’on vous traite d’handicapé ? 

Le saviez-vous ?  Ce « mec bizarre » a juste besoin d’une main 

tendue pour sortir de ce marasme… 

 

Je tiens à vous dire aussi à tous,  

Que la schizophrénie arrive comme ça, elle n’est jamais invitée 

Qu’elle fait peur mais n’est pas dangereuse 

Qu’elle fait mal mais ne fera jamais de mal 

Qu’elle n’est pas une étiquette 

Qu’elle se soigne 

Qu’elle amène à compenser tout plein de difficultés : on de-

vient créatif, sensible, imaginatif… 

 

 

 

Qu’elle n’enlève rien de l’intelligence, bien au contraire ! 

C’est une maladie dont vous guérirez grâce à l’altérité, à 

l’amour inconditionnel que l’on vous portera. Vous, vous serez 

toujours amoureux, vous aurez juste un peu de mal à le dire. 

Alors si demain vous tombez malade, je serai une main tendue 

pour vous. Et au cas où, soyez-en une pour moi aussi ! 

 

Lily 

 

 

Une vie bonne 

 

 

« Mener une vie bonne au sein d’un 

monde qui ne l’est pas. 

Ce serait à la fois s’inscrire dans un mou-

vement collectif qui revendique de nou-

veaux droits et mettre en œuvre sur soi-

même les changements désirés, pour 

rendre tout de suite la vie un peu plus 

vivable » 

 

Judith Butler 
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Mes fous, de Jean-Pierre MARTIN 

 

Sandor arpente les rues de sa ville, Lyon. Des promenades apai-
santes pour ce cadre en congé de maladie ?  Pas vraiment. Hanté 
par ses parents _ la mère qui perd la mémoire, le père qui sombre 
dans la démence _ et par sa fille Constance qui s’enfonce dans la 
schizophrénie, Sandor est irrépressiblement attiré par les fous. 
Que ce soit dans la rue, dans les cafés, lors de conférences et 

jusque dans l’appartement acheté à un psychiatre en retraite. Il y 
a  Laetitia, « perchée sur des talons très hauts qui la faisaient se 

déhancher », « le fou météo, avec ses gestes d’Arlequin », 
« Lancelot, le déjanté symboliste et post-romantique », « le fou 

politique qui brandit à la cantonade des panneaux avec des photo-
graphies sur la guerre d’Algérie, sur de Gaulle »…  

 
Sandor déborde d’empathie pour ces « corps errants », car ils 
« vont à l’essentiel : la vie, la mort, l’amour, la haine, la peur du 
monde, la relation à l’autre, le désir de la reconnaissance ». Com-
prendre pour ramener sa fille sur la rive. Sandor s’abîme alors 
dans la lecture des descriptions cliniques, la fréquentation des 
œuvres et de leurs aliénés illustres, Schumann, William Styron, 
Nadja, la muse d’André Breton, au point qu’il en vient à se deman-
der s’il n’est pas fou lui-même.  
 
Mais celui qui est ravagé par la douleur ne saurait esthétiser la 
folie. 
 
La quête est sans espoir ; pour échapper à Constance et aux « fous 
de la civilisation », pour éviter l’effondrement, Sandor part vivre 
en Haute Loire, dans une ferme authentique, là où règnent le si-
lence, la solitude et la rusticité. Il découvre alors les facettes ru-
rales de la folie : suicides, dépressions, vengeances funestes, der-
rière les fenêtres étroites, à l’ombre des tas de fumier, et dans la 
nature. 
 
Ici, pas de corps errants, mais les animaux des bois et des 
champs ; Sandor retrouve un certain goût de vivre en faisant corps 
avec la nature ; l’empathie a changé d’objet. 
 
Mes fous, une déambulation pleine d’humanité, dans des lieux où 
la folie imprime malgré tout une poésie. 
 

Marie-Claude CLAUDON, Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la folie, de Joy SORMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant un an, à raison d’un jour par semaine, Joy Sorman s’est 
immergée dans deux hôpitaux psychiatriques pour capter la vie 
derrière les murs, recueillir la parole des soignants et de ceux qui 
sont enfermés. Le constat est saisissant : manque de temps pour 
les soignants, manque de personnel, manque de moyens. Mais 
c’est aussi la présence d’hommes et de femmes, engagés pour 
soigner les fous, et parfois découragés. Parmi eux, des « moines 
soldats » comme Barnabé l’infirmier,  qui cherche à comprendre, à 
analyser les symptômes, comme Adrienne, l’ASH, qui se sent soli-
daire des schizophrènes et veut tout simplement leur donner de la 
joie. Joy Sorman s’inscrit ici dans une démarche documentaire ; en 
témoignent aussi les rappels historiques sur l’évolution des traite-
ments et de la pharmacologie, mais en parallèle le constat d’une 
perte d’humanité : la parole qui apaise, la parole qui soulage se 
retire progressivement ; place est faite aux impératifs de gestion 
et au tout sécuritaire ; faute de mots, faute de temps, le traite-
ment est alors souvent vécu comme une punition. 

 

 A la folie n’est pas seulement un témoignage sur l’hôpital psychia-
trique. Le récit intègre subtilement les éléments informatifs dans 
un point de vue empathique ; il nous fait pénétrer au cœur d’une 
société coupée de la vie ordinaire et nous sollicite avec force.  En 
suivant la romancière, le lecteur partage alors son point de vue, 
son émoi: dès l’entrée dans l’hôpital, celle qui vient d’arriver ne 
voit rien d’autre que le pied d’un patient, « un pied expressif » qui 
semble la narguer. Oscillant entre ouverture et distance, Joy Sor-
man nous fait partager toute une palette d’émotions : l’ironie 
lorsqu’elle décrit les lieux, conformes aux « normes de l’esthé-
tique administrative » ;  la compassion envers Jules, « zombie de 
papier bleu dans son pyjama, pathétique linceul » ; l’effarement 
devant Maria à qui la coiffeuse a coupé, « sans sommation »  les 
longues mèches bouclées, « pour plus de simplicité ».  

 

L’histoire personnelle des patients, rapportée de manière indi-
recte et libre, fait entrer le lecteur  dans la psyché de ces hommes 
et femmes qui nous deviennent familiers. L’expression de leur 
délire nous conduit alors dans une autre réalité _ fictionnelle _ si 
nous n’étions à l’hôpital psychiatrique : Youcef ou le soldat incon-
nu, « chair à canon dans une guerre qu’il n’a pas choisie », Franck 
qui se métamorphose en loup-garou à la nuit tombée. 
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Joy Sorman s’interroge alors: réapprendre à vivre, ce serait 
faire les gestes du quotidien, comme un métro-
nome?   « Contenir la marée noire de la folie », oui mais à quel 
prix ? « C’est la brutalité de la chimie, qui décape parfois si fort 
le délire qu’elle laisse un vide, un abîme. » Effectivement, au 
terme de son année, Joy Sorman a vu les certitudes s’effon-
drer ; en psychiatrie, il faut « se méfier du mot donc et de 
toutes les conjonctions de coordination en général» ; plutôt 
«  saisir le sens hors du langage ». Et même l’utopie d’un pays 
des fous où les frontières seraient abolies, un pays qui ne susci-
terait ni « inquiétudes ni fantasmes », n’a pas sa place dans une 
société construite sur des limites. L’utopie ne résiste pas non 
plus face à la singularité des fous. Que reste-t-il alors ?  

 

Sans aucun doute, la transformation de notre rapport à l’autre, 
la transformation de notre regard face à l’expression 
« christique et énigmatique » d’un fou—Franck –cette moue 
ironique et affectueuse. » 

Marie-Claude CLAUDON, Administratrice 

 

 

Le Fumoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalisations sans consentement, chiffres : en 2018, un peu 
moins de 100 000 personnes étaient en soin sans consente-
ment, soit une hausse de 24% en 6 ans (référence Mediapart, 
11 juin 2019). 

Le fumoir, ou dix-huit jours dans la vie de Marius Jauffret, au-
tour de cet espace dédié dans un hôpital psychiatrique. De 
verre en verre, mû par un besoin tyrannique, Marius s’échoue 
sur la terrasse d’un bar et se retrouve en hôpital psychiatrique, 
sous contention, mais « pour son bien ». La sortie sera possible 
lorsqu’un médecin délivrera le sésame. 

Le récit ne se veut pas un réquisitoire, mais plutôt « une dédi-
cace à ceux qui sont enfermés ». La mise en mot de ce vécu non 
consenti entre les murs de l’hôpital psychiatrique nous fait 
pénétrer dans un monde clos, assimilé au milieu carcéral : des 
murs verrouillés, la privation du portable, le pyjama obliga-
toire… Bruits métalliques, cris, injonctions, déplacements en 
files rythment la mécanique du quotidien. Comment ne pas 
ressentir la détresse, l’envie d’en finir, la rage de ceux qui, 
comme Marius, ne relèvent pas d’une telle prise en charge et 
refusent d’être réifiés ? « Je sors de son bureau avec l’impres-
sion de n’avoir été qu’un objet, une photo de famille en noir et 
blanc, sujette aux commentaires de la nouvelle génération. Je 
ne compte pas, je suis un cliché. » « Je suis un hologramme, 
l’électricité va se tarir un jour, et je disparaîtrai ». Ici, pour Ma-
rius, « la nuit dure des jours » et la loi qui prévaut est celle du 
pouvoir médical. La liberté, si elle est possible, semble condi-
tionnée par la soumission au contrôle et aux interdits. 

Le seul horizon est bien celui du fumoir, où pour s’y rendre, les 
déambulations sont libres et les rencontres presque naturelles. 
Si Le Fumoir n’était une autofiction, on pourrait dire que les 
personnages gravitant autour de Marius forment une galerie 
haute en couleurs : madame Perpétuité, le Proxénète, Kiki, 
N’Goma…. Accidentés de la vie, individus dangereux, paumés, 
malades aussi… Les échanges, reflets de la folie des instincts, 
des angoisses, détonnent alors dans l’univers aseptisé. A côté 
des répliques grossières coexistent des moments sensibles et 
émouvants : « Entre Amélie et moi, pas de vitre blindée, pas de 
personnel médical interposé. Au royaume où le sens des mots 
est altéré afin de broyer l’homme, se toucher veut dire quelque 
chose. » 

Grâce à son frère, Marius a retrouvé la liberté. Abandonnant 
petit à petit la peur de l’enfermement, il a mené à bien l’écri-
ture de son livre. 

 

Marie-Claude CLAUDON, Administratrice 
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Agenda 
A ne pas manquer  : 

Pour vos papilles: 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez adhérent d’Espoir 54 

Pour recevoir régulièrement notre Bulletin, participer aux orientations et bénéficier de notre bilan annuel à l’occasion de 

l’Assemblée Générale, il suffit de devenir membre adhérent de l’association. 

Adhésion de base : 15 €  (5 € pour les adhérents—usagers ) 

Au-delà de l’adhésion, les dons ouvrent droit à réduction fiscale. 

Courriel : espoir54@espoir54.org             Site : www.espoir54.org 

Nous contacter 

 Fête des Associations—19 septembre 2021—Parc de la Pépinière—Renseignements : 03.83.85.33.69 

 Semaine d’Information sur la Santé Mentale —32ème édition—du 4 au 17 octobre 2021 sur le thème de la San-

té Mentale et du respect des droits 

 Le reste est silence — du 7 au 8 novembre 2021—Salle Poirel (à confirmer). Librement inspiré de quatre figures 

issues des tragédies shakespeariennes : Othello, Le Roi Lear, Hamlet et Macbeth, « LE RESTE EST SILENCE » 

réunit au plateau, quinze personnages.  

 Le champ des possibles — du 9 au 12 novembre 2021– Ville de Nancy. «Le champ des possibles» est une créa-

tion théâtrale avec le réel de l’espace public, jouée par les interprètes de La Mue du Lotus et de la compagnie 

Tout va bien ! C’est une invitation à un public convoqué et aux simples passants, à (re)(ce)voir le réel qui les 
entoure augmenté d’une parole faite de gestes, de mots et d’émotions improvisés dans l’instant et réinventés 
sans cesse. C’est une parole particulière puisque portée par les actrices et les acteurs en situation de handicap 

de l’ESAT Théâtre « La Mue du Lotus », que nous invitons à investir le réel de leur imaginaire décalé et riche de 
leurs différences. Les interprètes de la compagnie Tout va bien ! connectés à cette singularité, apportent un 
autre regard, peut-être plus codé, mais tout autant fragile et singulier. 

 

MAPH-Psy Nancy 

28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 

54000 NANCY 

03-83-55-00-00 

 

MAPH-Psy Terres de Lorraine 

428 ru de Briffoux 

54200 TOUL 

03-72-33-03-00 

 

MAPH-Psy Lunéville 

2 rue de la Charité 

54300 LUNEVILLE 

03-55-06-40-48 

MAPH-Psy Longwy 

5 rue de l’Eglise 

54400 LONGWY 

03-82-44-69-80 

 

MAPH-Psy de Briey 

5 rue Albert de Briey 

54150 BRIEY 

03-82-22-98-80 

 

Pôle Administratif 

25 rue de Saurupt (3è étage) 

54000 NANCY 

03-83-22-25-72 

 Ferme de la Faisanderie — Chemin le Comte — 54550 Bainville-sur-Madon — 03.83.47.27.58— www.lafermefaisanderie.fr         

Restaurant et vente de produits locaux 

          →Lieux de vente:   Marché couvert de Nancy (Chez Magalis et Crocus)  Magasin Crocus—137 rue Mac Mahon, Nancy  Grande                                                                              

Epicerie Générale—88 avenue du XXème Corps, Nancy  La Ferme des Fruitiers—14 rue Roberval, Vandœuvre-lès-Nancy  


