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Entre Colère 
    et Tristesse

Françoise Duhem 
Présidente Départementale

     La Semaine d’Information sur la 
Santé Mentale qui s’est déroulée du 
15 au 21 mars, a été très enrichis-

sante par la variété des sujets proposés sur les différentes 
manières de lever, sinon d’abolir la stigmatisation visant 
les personnes souffrant de troubles psychiques et leurs 
proches.
                Les témoignages des professionnels ou des 
usagers sur les progrès de la médecine et des accompa-
gnements sociaux et médicaux-sociaux dans ce sens et 
les réactions positives des personnes présentes souvent 
non informées sur la maladie psychique, ont soulevé chez 
les participants un vent d’espoir.
           Hélas, quelques semaines plus tard, après un 
certain nombre d’autres villes, voici Fontenay-sous-Bois 
puis Clichy-sous-Bois (Hauts de Seine) bouleversées par 
des actes graves vite relayés par des médias trop contents 
d’avoir des «sujets porteurs» évitant de préciser que très 
peu des malades psychiques peuvent être potentiellement 
«dangereux» et que l’on fait ainsi retomber la culpabilité 
sur la communauté toute entière. Allez parler ensuite de 
destigmatisation !

          L’opinion publique comprend de moins en moins 
qu’une personne malade présentant «une altération impor-
tante du discernement au moment des faits» ne soit pas 
soignée de «gré ou de force».
          Nous sommes là bien sûr, au cœur d’un problème 
chaque fois mis en exergue et qui mérite d’engager une 
réfl exion suivie rapidement d’effets avant que l’opinion pu-
blique et ses dirigeants décident que «tous les fous sont 
bons à enfermer» alors que beaucoup s’efforcent de vivre 
au mieux en composant avec une maladie diffi cile à maîtriser.
          De plus en plus de ces personnes sont en rupture 
sociale volontaire ou non, d’autres plus intégrées dans la 
cité ne bénéfi cient cependant pas d’un service d’accompa-
gnement adapté pour les soutenir en cas de diffi cultés.
         D’autres, enfi n plus nombreux, et que l’UNAFAM con-
naît bien, vivent dans leurs familles, solution confortable de 
facilité comme lieu d’accueil.
          Alors, pourquoi ces familles si opportunément trou-
vées pour assumer le soutien de leurs proches dans des 
conditions parfois diffi ciles, s’épuisent-elles à émettre, 
quand la maladie reprend le dessus, des signaux d’alerte 
dans plusieurs directions sans être entendues, sauf à fi nir 
par être acculées à la douloureuse épreuve de signer cette 
demande d’hospitalisation.

          Leur parole est souvent suspecte car elle est jugée 
partiale par les équipes médicales. Ces dernières ont un 
point de vue certainement moins affectif mais non moins 
partial, car elles ne voient pas au quotidien la réalité des 
troubles du malade. Sans en faire une généralité, de 
nombreux professionnels de la psychiatrie ont tendance 
à ne pas écouter ce que disent les familles. 

        Dans une étude récente réalisée auprès de 33 
parents participant à un programme psychoéducatif pour 
soutenir leur proche souffrant de schizophrénie, 40% 
d’entre-eux se disaient plutôt insatisfaits de leur deman-
de d’aide auprès des médecins et 36% insatisfaits de la 
communication avec le médecin qui suit leur proche. Et 
même si cet échantillonnage n’était pas représentatif, les 
associations de familles de malades rapportent suffi sam-
ment de cas de diffi cultés de communication des familles 
avec la psychiatrie pour penser que ces situations ne 
sont pas rares.

           Cette diffi culté à prendre en compte les familles 
et à les écouter contribue à une mauvaise évaluation des 
risques réels liés à l’état du malade. Notre médecine est 
une médecine qui donne la primauté à l’individu dans 
une relation duelle médecin-malade et c’est un mode de 
fonctionnement que la grande majorité d’entre-nous ne 
voudrait pas voir remis en cause.

         Quelles que soient les relations que nous pou-
vons entretenir avec notre famille, nous préférons avoir 
la maitrise de la façon dont nous voulons ou non l’asso-
cier dans la connaissance de notre état de santé et dans 
les décisions afférentes. Dans cette logique, la famille est 
habituellement ignorée du médecin.
                                                              Suite en page 2

Pourquoi ?les familles 
ne sont-elles pas 
écoutées

Extrait d’un article publié dans L’EXPRESS du 6 avril 2010
Dr. Yann HODÉ 

psychiatre à l’Hôpital de Rouffach (Haut-Rhin)
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?les familles 
ne sont-elles pas 
écoutées

       Peut-on espérer un changement ?

                  De plus en plus de médecins sont 
aujourd’hui attentifs aux appels de détresse des 
familles. Des efforts sont encore à faire mais c’est 
l’ensemble de la société qui doit changer. Que 
chacun ouvre ses yeux, son esprit et son cœur, 
qu’il ne reste pas sur ses préjugés et ses connais-
sances anciennes alors que la compréhension 
des maladies mentales a été profondément chan-
gée en à peine plus de deux décennies.
                       Souvent perçues à tort comme des 
maladies de l’âme plutôt que comme des maladies 
du cerveau, elles posent des questions éthiques 
diffi ciles. Les malades souffrant de schizophrénie 
représentent 1% de la population (20 personnes 
dans un village de 2000 habitants), mais un pour-
centage dix fois supérieur des personnes incar-
cérées et des personnes en situation de grande 
précarité.
                     Rappelons-le, les maladies menta-
les ne sont pas rares, elles n’arrivent pas qu’aux 
autres, elles ne sont pas un échec personnel, 
beaucoup se soignent très bien, et elles n’ont rien 
d’infamant. Encore faut-il avoir la curiosité de s’in-
former sur elles, sur les progrès des neuroscien-
ces. C’est une bonne façon de contribuer à une 
société plus humaine.

     C’est au son de la musique et des 
chansons, au milieu des stands et des réalisations 

des adhérents des GEMs et autour d’un buffet gé-
néreux et très réussi que la Fête annuelle du Social 
Art Postal Club s’est déroulée le samedi 27 février 
à Choisy-le-Roi, fête à laquelle bien sûr, l’UNAFAM 
était largement associée.

                          Comme toujours, beaucoup de 
chaleur et de sympathie ont réuni les personnes présentes.
                   L’UNAFAM remercie tous ceux et celles qui ont contri-
bué au succès de ce rendez-vous annuel.
                    A l’année prochaine... avec, elle l’espère, encore plus 
d’adhérents.                                                     Jacqueline Givry

L’     en fête!

PGV 
Inauguration

Le 29 Janvier dernier
à l’issue du CA de 
Paul Guiraud, nous 
étions conviés par 
Mr. Henri Poinsignon le
Directeur de PGV, 
ses collaborateurs et les soignants, à l’inauguration du nouveau 
Pavillon 7 réhabilité, en activité depuis Décembre 2009.
Cette réhabilitation est une réussite tant au niveau du fonctionne-
ment, de la sécurité, du confort et de la convivialité; il est à noter 
qu’une salle d’accueil pour les familles a été aménagée à chaque 
étage.                                                                      Paul Genest

Henri Ponsignon et les 
soignants du pavillon 7

En attendant sous la pluie 
et dans la bonne humeur,  
l’évènement !
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la souffrance des  personnes  malades et de leur 
famille dans les symptômes dérangeants, plutôt 
que d’y voir de l’incivilité ou un surcroît de travail.                                                                                            
       
           Depuis, pour certains gardiens, la façon de faire 
des remarques a changé.
A  l’occasion de la future ouverture d’une résidence ac-
cueil  dans une  zone pavillonnaire, les usagers du SAVS 
et  le personnel  ont  accueilli le voisinage et fait visiter la 
maison. 

           La pétition contre l’ouverture de cette maison n’a
pas recueilli les signatures escomptées et un échange 
constructif entre voisins s’est installé. Sans doute, le fait 
de savoir qu’il y avait un recours possible  avec des per-
sonnes identifi ées a été important.

          Cela me permet de remarquer que des services           Cela me permet de remarquer que des services           Cela me permet de remarquer que des ser
existent autour des personnes handicapées mais que  
le grand public  ne les connait  pas et que le dialogue 
n’existe pas. Sans trahir le secret professionnel, une re-
lation courtoise ne peut-elle exister entre les référents 
«accompagnement» et un gardien, montrant ainsi que la 
personne en diffi culté est entourée ? 

         Destigmatiser, c’est communiquer chacun à son
niveau. Cela  peut permettre que la différence de l’autre 
soit mieux acceptée.

Le logement en « milieu ordinaire » 

         Mon rôle à l’UNAFAM est l’aide à 
l’élaboration et à la réalisation des projets des Associations, 
en particulier pour l’accompagnement et le logement.

        Valophis  Habitat (ex OPAC 94)  est  partenaire de 
l’Unafam  depuis des années  dans la réalisation de pro-
jets d’hébergements et de logements adaptés (ex résiden-
ces accueil). Dans le cadre de son projet d’entreprise, ce 
bailleur social (29000 logements dans 41 communes du dé-
partement) a lancé une mission d’aide à la défi nition d’une 
politique en faveur de ses locataires victimes de troubles 
psychiques.
       L’accès et le maintien dans le logement comme la 
réalisation de structures  se heurtent à des diffi cultés liées: 
:                                                              
       - A la résistance de l’environnement  d’avoir pour voi-
sins des personnes qu’ils estiment représenter un danger 
pour eux-mêmes ou pour leurs enfants .                             
                           
      - A la  méconnaissance de ce public qui est assimilé à 
des délinquants de toutes sortes.
         Pour exemples :                                                   - 
quelle  stupéfaction s’est affi chée sur le visage de gardiens 
d’immeubles quand je leur ai proposé de voir plutôt ,

Françoise TRUFFYFrançoise TRUFFY

l’Unafam était présente lors de cet évènement

        Des discours sont prononcés successivement par Mon-
sieur Philippe Kaltenbach Maire de Clamart, Conseiller Régional 
d’Ile-de-France, Monsieur Henri Poinsignon, Directeur du Centre 
Hospitalier Paul Guiraud, Monsieur Jacques Métais, Directeur de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile-de-France et Monsieur 
Bernard Bouloc, sous-Préfet d’Antony.

        Voici les principaux points évoqués:
        L’ouverture en 2011 de 120 lits de PGV à Clamart offrira un 
accueil supplémentaire aux habitants de Clamart et des villes voisines. Cette nouvelle structure travaillera 
en relation avec le CCAS et les professionnels de santé de Clamart.
       Cette première pierre , restructuration au bénéfi ce des malades et des personnels, n’est que la pre-
mière étape d’un plan d’investissement de 50 millions d’euros sur 5 ans :une UHSA en 2013 à Villejuif, une 
structure de 90 lits à Boulogne en 2015.
Ces projets bénéfi cient également au site de Villejuif qui améliorera son organisation pour accueillir et 
soigner les malades du Val-de-Marne .                                                              André Adenot-UNAFAM - C.A -PGV

         

 En 2011, à Clamart 
120 lits supplémentaires: pose de la première pierre
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       Dans le cadre de la semaine d’information sur la 
santé mentale dont le thème était :
    «  Santé Mentale : en parler sans stigmatiser »,
        la délégation du Val de Marne a organisé un 
colloque à la maison des syn-
dicats le 19 mars avec le con-
cours de FondaMental et sous 
la présidence de Marie-Anne 
Montchamp, députée du Val de 
Marne et rapporteur de la loi de 
2005 en qualité de secrétaire 
d’Etat chargée des personnes 
handicapées. Mme Montchamp 
est également présidente de 
FondaMental.
.
      FondaMental est une fondation de coopération 
scientifi que, créée par le Ministère de la Recherche en 
juin 2007, dédiée aux soins et à la recherche en psy-
chiatrie. Elle est dirigée par le Professeur  Marion Le-
boyer  responsable  du pôle santé mentale du groupe 
hospitalier AP-HP Albert Chennevier-Henri-Mondor à 
Créteil. L’objectif de FondaMental est de combler le 
retard de diagnostic, améliorer la prise en charge et 

développer la recherche psychia-
trique
.

  
         Le colloque a été ouvert 
par la présidente de la délégation 
de l’UNAFAM 94, Françoise Duhem. 
Mme  Montchamp a pris ensuite 

la parole pour souligner que le « handicap psychique 
» est un enjeu qui concerne les élus, les soignants, 
les représentants des familles et des patients mais qui 
ne bénéfi cie pas de moyens fi nanciers suffi sants pour 
permettre de développer la recherche. Elle a rappelé 
l’intérêt des GEM (Groupes d’entraide mutuelle) qui of-
frent aux personnes souffrant de troubles psychiques 
la possibilité de réaliser des projets et de retrouver des 
habiletés sociales.
Le Professeur Chantal Henry est la coordinatrice des  Le Professeur Chantal Henry est la coordinatrice des  Le Professeur Chantal Henry est la coordinatrice des  
4
Le Professeur Chantal Henry est la coordinatrice des  
4c        centres experts qui comportent plusieurs volets c        centres experts qui comportent plusieurs volets c        centres experts qui comportent plusieurs volets 4c        centres experts qui comportent plusieurs volets 4

COLLOQUE UNAFAM du 19 MARS 2010

- Le dépistage: améliorer le diagnostic des pathologies 
suivantes: les troubles bipolaires, la schizophrénie, 
l’autisme de haut niveau. 
- La recherche: fédérer au niveau national et interna-
tional grâce à une banque de données cliniques stan-
dardisées et homogènes. Les informations sécurisées 
et anonymisées obtenues avec l’accord du patient, 
permettent également un suivi longitudinal.  La recher-
che s’exerce dans le cadre d’un réseau de 39 équipes. 
La psychiatrie connaît un retard en France du fait de 
la faiblesse de l’investissement de l’Etat et des fonda-
tions dans la recherche. En France, il ne représente 
que 2% de l’investissement de l’Etat et des fondations 
contre 7% au Royaume Uni et 11% aux USA.

- Le développement de l’information auprès du grand 
public pour déstigmatiser.
- La réalisation de passerelles adossées aux services 
hospitaliers pour accélérer le diagnostic sachant que 
les premiers référents sont les médecins généralistes 
qui n’en ont pas l’habitude.

Ces centres experts sont prévus pour les médecins 
psychiatres, libéraux et hospitaliers ainsi que les CMP. 
Ils pourront y adresser leurs patients en dehors des 
crises pour des consultations en vue de recevoir un 
diagnostic et une préconisation de traitement.

Le bilan exhaustif prend 1 jour à 1 jour et demi  et s’ef-
fectue en hôpital de jour dans les domaines psychia-
triques, somatiques, cognitifs, socio-professionnels. 
L’avis diagnostic et thérapeutique est ensuite transmis 
au médecin qui a prescrit le bilan; il sert aussi pour la 
formation et la recherche.
Un deuxième rendez-vous est donné au bout de 6 
mois ou un an pour faire le point.
Le centre dispose également de groupes psycho-édu-
catifs :
- pour les patients dont les rechutes peuvent diminuer 
de 50%,
- pour les familles, afi n de les aider dans leurs rôles 
d’aidants naturels.
- pour les professionnels, pour leur formation et la dif-
fusion des informations.

Semaine
de la

Santé Mentale

Professeur Chantal Henry 
.
Professeur Chantal Henry 
.
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         Sur le plan clinique, il a tout d’abord rappelé les 
différents troubles de la maladie et les différentes phases 
de son apparition ; en fonction de l’âge auquel débutent 
les troubles, et de l’importance de ces troubles, on peut 
augurer un rétablissement plus ou moins important.

Sur le plan épidémiologique, il a évoqué :
- l’incidence  est évaluée à 15/100.000 par an et la préva- 
lence de 300 à 450 / 100.000 par an, 
- les facteurs génétiques et les  facteurs de risque, 
- l’association avec d’autres maladies, 
- l’augmentation de la mortalité, essentiellement pour 
cause de suicide, la violence, cette dernière est plus éle-
vée que dans la population générale mais elle est inexis-
tante dans la majorité des cas; le passage à l’acte est 
souvent associé à des symptômes positifs mais aussi à 
la consommation de toxiques
         Sur le plan de l’étiologie, les causes restent incon-

nues à ce jour ; toutefois des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux sont subodorés.

              Sur le plan neurobiologique, on constate en image-
rie, une diminution du volume du cerveau, de la substance 
grise et de la substance blanche ainsi qu’une diminution 
de l’asymétrie cérébrale. L’histologie fait apparaître une 
diminution du nombre des axones, dendrites et synapses 
mais aussi une absence de gliose  ce qui contredit l’hypo-
thèse de dégénérescence cellulaire.

         L’imagerie fonctionnelle fait apparaître des anoma-
lies d’activation de repos lors de tâches cognitives spé-
cifi ques et des anomalies d’activation au niveau du lobe 
temporal lors des tâches de mémoire.
L’électrophysiologie fait également apparaître des ano-
malies du traitement automatique et du traitement de 
haut niveau.
          En matière de biochimie,  les neurotransmetteurs 
tels que la dopamine, le glutamate, le GABA etc... sem-
blent impliqués.
          Sur le plan thérapeutique, les neuroleptiques anti-
psychotiques sont effi caces sur les symptômes positifs. Il 
est à noter qu’une intervention précoce  améliore le pro-
nostic.

            La recherche porte sur de nouveaux mécanismes 
d’action et cible plus particulièrement les signes défi citai-
res et les défi cits cognitifs.

Le Docteur Alexandre Méary  a présenté à son tour les 
centres experts «schizophrénie» et le centre de réhabili-
tation cognitive et sociale pour patients schizophrènes.. 

            

Le principe de fonctionnement des centres 
experts schizophrénie est le même que pour les 
troubles bipolaires. Ils sont pareillement des lieux 
qui associent soin et recherche. Il s’agit de struc-
tures régionales, non sectorisées, ambulatoires, 
pluridisciplinaires et spécialisées.

       L’évaluation se déroule en trois phases : 
- une première consultation  qui permet de confi r-
mer le diagnostic et s’assurer de la possibilité de 
mener une évaluation de type « centre expert »   
- deux jours d’évaluation- une réévaluation qui ne 
dure qu’une journée à 6, 12, 24 et 36 mois d’inter-
vale; voire plus.
L’évaluation porte sur: les troubles psychiatri-
ques,- les pathologies somatiques,- le traitement
- le soutien et les facteurs de stress, certaines ca-
ractéristiques physiologiques (sommeil) - la qua-
lité de la période inter critique,- le bilan social et 
du fonctionnement global, - les antécédents fami-
liaux (psychiatriques et somatiques), - le fonction-
nement neuro-cognitif.

     Le centre de réhabilitation cognitive et sociale 
pour patients schizophrènes a pour objectifs :
- la réadaptation cognitive, 
- la réinsertion sociale,
- l’amélioration de l’accès aux soins.

Les pré-requis pour l’évaluation sont :
- que le patient soit informé de son diagnostic, 
- qu’il accepte une prise en charge ambulatoire et 
qu’il suive son traitement. 
     L’évaluation comporte des entretiens cliniques, 
un bilan neuro-psychologique, des questionnaires 
qui portent notamment sur l’estime de soi, la qua-
lité de vie, l’anxiété et la dépression. 
     L’évaluation donne lieu à une restitution avec 
le patient  pour discuter de ses diffi cultés et mettre 
en place un programme de rééducation cognitive, 
psychologique et sociale.

      La prise en charge se fait :en psychothérapie
individuelle, - en remédiation cognitive avec une 
partie en groupe et une partie en individuel avec 
le logiciel RHEACOM, en psychoéducation avec 
notamment le programme PACT .

    Un projet de réinsertion professionnelle est
examiné et est revu régulièrement en fonction de 
l’évaluation du patient.

     Cette approche qui repose sur une prise en
charge globale du patient aboutit à des résultats 
reconnus.

                                  Jacqueline Chatelain

Docteur ADocteur ADocteur André Szokendré Szokendré Szoke

        Le Dr Andreï Szoke a en-
suite  présenté un état des lieux des 
recherches  sur la schizophrénie.
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            « La stigmatisation est l’un des problèmes les plus importants rencontrés par les personnes souffrant de troubles 
psychiatriques graves; elle porte préjudice à l’estime de soi, contribue à la dégradation des relations familiales et empê-
che les malades de se socialiser, d’obtenir un logement et de trouver un emploi.» 

           Le lieu pour en parler a été le Pôle Culturel, lieu très fréquenté par les habitants eux-mêmes...
Dans le but de faire connaître les enjeux de la Santé Mentale au plus grand nombre, plusieurs acteurs ont proposé la vi-
site de leur stand aux visiteurs : L’E.P.S. d’Esquirol, le secteur de Psychiatrie Adultes, Le secteur de Psychiatrie Infanto-
juvénile, Le Centre Municipal de Santé, Le Centre Communal d’Action Sociale, L’association Itinéraires et Rencontres-
GEM La Petite Maison, L’UNAFAM du Val de Marne, démontrant un investissement des élus, des personnels soignants, 
des usagers et des familles.

        Le programme comportait : - la projection de 3 extraits de fi lms sur des adolescents et leur mal de vivre, tournés
par la fondation Kneith, - des extraits du fi lm sur la psychose à l’âge adulte, « La raison du plus fou » ; ce fi lm montre 
une famille de l’UNAFAM, dont le fi ls a accepté d’être fi lmé avec son amie ainsi que ses parents ; d’autres scènes ont 
été tournées dans le service du secteur 16.

Le débat qui suivait était animé par les instigateurs de cette rencontre et les intervenants :
  Mme Dominique Touquet, adjointe au maire, déléguée à la Santé et à la Prévention,
  Mme Cathy Kerkaert, déléguée aux Affaires Sociales et au Handicap,
 Le Dr Jean-Paul Bouvattier, chef du secteur 94103 EPS d’Esquirol,
 Le Dr Patrick Bantman, responsable du Pôle 94G16 de l’EPS d’Esquirol,
 Mr. Vincent Abeille, médecin généraliste,
 Mr. Michel Vallentin, délégué local de l’UNAFAM.

            Cette soirée a été une occasion unique de rassembler tous les acteurs de la société en bonne intelligence tout 
en laissant une large part de liberté aux visiteurs invités à poser des questions qui les taraudaient peut-être depuis long-
temps...
L’important réside dans le grand sentiment de satisfaction des organisateurs eux-mêmes qui envisagent d’ores et déjà 
de renouveler cette expérience sur un nouveau thème à défi nir ensemble !
                                                                                                                                                                     Nicole GENÊTE

Semaine
de la

Santé Mentale

Rencontre 
organisée par la Municipalité d’Alfortville
En partenariat avec l’E.P.S. d’Esquirol et l’UNAFAM, le 26 mars

Semaine
de la

Santé Mentale

     Dans le cadre de la SISM, le centre hospitalier des Murets
              a  organisé le 18 mars 2010 une rencontre
                   à la mairie de Joinville sur le thème:

« Les malades psychiques sont des citoyens comme les autres »

                      Etaient à la tribune :
                      Maud Papin, chargée de communication au CH les Murets
                      Antoine Rozada Directeur d’un SAVS à Palaiseau
                      Elodie Martiale, conseillère sociale de la société Immobilière 3F 
                      le Dr Bernard Martin, médecin chef du 5ème secteur 
                      le Dr Bertrand Lièvre, responsable d’une équipe mobile
                      Daniel Chatelain UNAFAM 94
                      Diare Staveris 
                      Marie-France Casellas d’Artame Gallery.

                   Maud Papin a indiqué l’existence de « Radio Citron » qui a pour objet de créer du lien pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques.
                        Le Dr. Martin a évoqué les mesures sécuritaires et notamment la loi sur la rétention de sûreté et  le discours 
de Nicolas Sarkozy à Antony qui assimile les patients à des délinquants potentiels.
                      Le Dr. Lièvre, responsable d’une équipe mobile santé précarité, a rappelé que 90% des personnes concer-  
          nées par un trouble vivent dans la cité mais que pour eux la citoyenneté est souvent une notion fl oue tant les phé-
nomènes d’exclusion et d’inhibition les écartent de l’exercice de leurs droits.
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            Déclarée malade en novembre 2007 d’une dépression foudroyante, celle-ci 

m’a laissé quelques handicaps, tels que :
                      -Le manque d’autonomie - Le manque d’assurance en soi - Ne plus avoir goût 

de rien  - Une fatigue permanente - La nonchalance  - De très gros problèmes 
de mémoire.

                   Quand je suis sortie de la maison de repos, les mois ont passé et j’ai compris que je ne serai plus la même.
  Je passais mon temps à dormir et à regarder la télé. Je n’arrivais plus à occuper mon temps autrement.

Le GEM a été une découverte et une aide pour moi. En effet, cela m’a permis en un premier temps d’occuper mes après-
midi et de me stimuler par le biais d’activités.
                 Ayant des inquiétudes par rapport à ce que j’allais faire ou devenir, le coordonateur m’a aidé à élaborer des 
projets pour l’avenir.
                     L’objectif était de me donner le plus de responsabilités possibles au sein du GEM puis par la suite dans la cité 
afi n de regagner mon manque d’autonomie et d’assurance.

                    Au début j’ai fait des formations afi n de rentrer dans le Conseil d’Administration où j’ai intégré, en un premier 
temps, la place  de secrétaire avec Béatrice CAUDRON puis maintenant je suis aux relations extérieures.
Par la suite, Sébastien m’a stimulée afi n que j’aille faire des activités hors du GEM et pour découvrir d’autres univers as-
sociatifs et reprendre petit à petit confi ance en moi.

                  En un premier temps, ce fut diffi cile car j’avais peur de me trouver avec des gens dits «  normaux » et  peur 
d’être jugée et peu acceptée à cause de mes quelques handicaps. Par la suite, j’ai réussi à retrouver une place d’acteur 
dans la cité grâce à deux partenaires du GEM.

                    En septembre dernier, j’ai intégré un cours de gym où uniquement 4 malades psychiques faisaient partie d’un 
groupe de 12 personnes. Il y a un an et demi, Sébastien m’a présenté à la directrice du secours populaire et désormais je 
m’y rends tous les mercredis pour l’aide scolaire, le vendredi pour l’alphabétisation et de temps en temps le lundi pour la 
distribution alimentaire. Encore aujourd’hui, je continue à me prendre en main pour mettre en place mes futurs projets.

                 Pour terminer, j’aimerais faire une petite conclusion qui concerne tous les adhérents du GEM.
Nous malades psychiques, stigmatisés par notre différence, demandons à être reconnus au même titre que les autres 
malades, sans regard de pitié, ni de compassion.
Nous restons des individus au même titre que tout le monde et demandons notre intégration dans la société dite « normale »Nous restons des individus au même titre que tout le monde et demandons notre intégration dans la société dite « normale »Nous restons des individus au même titre que tout le monde et demandons notre intégration dans la société dite « normale ».

Semaine
de la

Santé Mentale

Témoignage
MarieMarieMariellellelle

                Antoine Rozada a mentionné que pour lutter contre la chronicisation dont étaient victimes les patients de  la 
psychiatrie institutionnelle, on a créé des appartements associatifs mais on a observé une augmentation du taux de 
mortalité. On s’est ensuite orienté vers des maisons familiales démédicalisées tout en étant sectorisées avec accompa-
gnement par un SAVS. Le SAVS s’intéresse aux personnes à titre individuel  mais aussi sur le plan collectif.

                    Elodie Martial a indiqué que l’Immobilière 3F s’est engagée dans des actions de formation  en direction des 
gardiens d’immeubles et des conseillères sociales sur les problèmes psychiatriques car ils sont confrontés à ces problè-
mes principalement  dans les cas de crise. Il est diffi cile de faire comprendre aux autres locataires que la personne qui 
tient des propos incohérents ou qui fait du bruit souffre de troubles.

                    Daniel Chatelain a rappelé que la mise en œuvre des 6 points de l’UNAFAM pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique permet une vraie reconnaissance de la citoyenneté.

                   Mmes Staveris et Cazellas ont présenté ARTAME GALLERY. C’est un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), si-
tué 37 rue Ramponeau Paris 20ème, qui est fréquenté par une centaine d’adhérents dont 60 artistes qui ont besoin d’un 
lieu où ils se sentent bien pour travailler. Les œuvres sont exposées au GEM mais également dans des galeries d’art. 
Une exposition leur a été consacrée il y a quelques mois à Rio de Janeiro.                                         Jacqueline Chatelain

:« Les malades psychiques sont des citoyens comme les autres » (suite)



        

        CRETEIL:  9 Rue Viet - les lundi, mercredi, vendredi de 14 h 30 à 17 h
FONTENAY / BOIS: 15 bis rue Jean Macé   2ème lundi du mois le matin
SUCY en BRIE : Espace social, Place de la fraternité  2ème jeudi du mois 
      de 17 h à 18 h 30 ou dans le cadre du «café des parents» 
     à la Maison du Rond d’Or, place de  la  Fraternité, les
    2ème samedi du mois, de 10 h à 12 h.
   

      Pendant les vacances scolaires, un accueil téléphonique
      direct est assuré.  En cas d’absence, un répondeur téléphonique
     enregistrera vos messages et nous vous recontacterons.
      Pou.      Pou. r nous contacter  (par courriel  unafam94@wanadoo.fr 
                              téléphone au 01 41 78 36 90)

6668

.             Toujours dans le cadre de la Semaine de la 
Santé Mentale, les docteurs Denis et Martin  de l’hô-
pital des Murets ont organisé une soirée au cours de 
laquelle nous avons pu voir un documentaire de Ni-
colas Philibert « la moindre des choses », suivi d’un 
débat en sa présence.
          Ce fi lm a été tourné en 1995 à la clinique de
COUR-CHEVERNY (Loir et Cher) dite « clinique de 
La Borde ». C’est une clinique psychiatrique fondée 
en 1953 par le Dr. Oury qui a fortement développé la 
psychothérapie institutionnelle. 
         Chaque année, les pensionnaires et les soi-
gnants se rassemblent pour préparer une pièce de
théâtre qu’ils joueront le 15 Août. Nicolas Philibert a 
profi té de cet événement pour fi lmer les hauts et les 
bas de cette aventure. Au-delà du théâtre, il raconte 
la vie à La Borde, celle de tous les jours, le temps qui 
passe, les “petits riens“, la solitude et la fatigue mais 
aussi les moments de gaieté, les rires, l’humour de 
certains pensionnaires.

       Le fi lm tourne autour des répétitions par des
patients d’une pièce intitulée Opérette de Witold 
Gombrowicz. Ceux-ci sont tantôt présentés dans leur 
quotidien, tantôt lorsqu’ils prennent les traits de leur 
personnage. En fait, quand on regarde les malades 
qui tentent de s’imprégner d’un personnage, on cons-
tate que la ligne entre la folie et la normalité s’ame-
nuise considérablement et cela parce que la pièce 
est un peu déjantée. Finalement, le spectateur ne sait 
plus qui est la patient et le soignant et par ailleurs, on 
peut penser que c’est le personnage qui est fou et non 
celui qui le joue.

         Nicolas Philibert a dit :
« Un fi lm sur la folie ? certainement pas. Sur la psy-
chiatrie ? encore moins ! le théâtre ? un prétexte ... 
Plutôt qu’un fi lm sur...   j’ai fait un fi lm avec et grâce à....

       Alors s’il fallait en défi nir le sujet, je dirais que
c’est un fi lm qui parle de ce qui nous relie à l’autre, de 
notre capacité –ou incapacité- à lui faire une place. 
Et fi nalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, 
peut nous révéler de nous-mêmes ».             
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CINEMA
Nicole CONJAUD

Projection du fi lm             
 « La moindre des choses»
le 19 mars 
au Centre des Bords de Marne 
au Perreux

        Dans le Val de Marne, 58 familles ont pu le suivre depuis 
2006. C’est avant tout un soutien pour la famille.

          Les animateurs de ces ateliers, eux-mêmes concernés par 
la maladie d’un proche, proposent, en 10 modules, des temps 
de réfl exion personnelle et des temps d’échange.

        Chaque participant prend ainsi conscience de l’impact de la 
maladie sur sa vie. Les stagiaires se sentent moins seuls et se 
rendent compte que d’autres familles vivent le même drame. Ce 
partage leur permet de destigmatiser, de moins culpabiliser.

       Les expériences des uns permettent aux autres de mieux 
comprendre la façon dont ils vont pouvoir aider leur proche ma-
lade, comment ils vont pouvoir changer leur comportement.

        Des exercices et des jeux de rôle vont mettre en lumière 
des forces que chacun possède et dont il ignorait l’existence et 
qui vont l’aider à  mieux faire face au quotidien.
      Pour mieux soutenir notre proche malade, il faut que nous 
même allions bien.
          Les prochains ateliers auront lieu à partir du 24 septembre 2010. 

 Les Ateliers
«PROSPECT»
Présentation

         Ce programme d’entraide pour les 
familles a été élaboré dans le cadre de 
l’Association EUFAMI (UNAFAM euro-
péen).
          Il existe en 12 langues et a été ap-
pelé en France « Ateliers d’entraide ».

Permanences assurées
Hors vacances scolaires et sur rendez-vous

Témoignage 
        Ma fi lle sortait à peine de plusieurs années d’errance et d’ignoran-
ce. Pas de diagnostic, des allusions même à une maladie imaginaire.
       Ayant changé de secteur, donc de psychiatre, un diagnostic est 
tombé ; j’apprenais donc (enfi n)...
       Oui, mais voilà maintenant, toutes sortes de questions viennent à 
l’esprit, s’emmêlent les unes aux autres : que faire ? est-ce que je peux 
faire quelque chose ? Comment réagir ? L’avenir ?
        Toutes les pistes étant bonnes à explorer, c’est alors que j’ai pris 
la décision de participer aux ateliers d’entraide PROSPECT.
      Ces ateliers m’ont apporté quelque éclairage sur cette maladie et 
sur la façon de se conduire vis-à-vis du malade, avec des exercices 
pratiques selon certaines circonstances. Des témoignages et expé-
riences des autres participants aident aussi à comprendre que certains 
comportements ont des points communs, mais avec des différences, 
néanmoins.
         A chacune des 7 séances, un sujet différent, structuré avec des 
exercices pratiques, est abordé.
           Ce que j’ai retenu aussi, c’est de tendre à vivre avec cette déchi-
rure, à être aux côtés du malade, certes, mais aussi à vivre de temps 
en temps d’une façon «égoïste», c’est-à-dire arriver à penser à soi, 
sans culpabilité... Avoir des activités, des occupations, un «exutoire» 
en quelque sorte, en dehors de cette maladie qui nous tenaille tant.
          Vivre nous aussi, tout en essayant d’accepter que plus jamais 
rien ne sera comme avant.
         Bien sûr, ces «ateliers» n’ont pas la prétention de tout résoudre : 
d’ailleurs est-ce possible ? Au moins, nous orientent-ils vers plusieurs 
pistes utiles, où chacun et chacune trouvera celle qui lui convient le 
mieux.
         Cela fait plus d’un an que j’ai suivi ces ateliers de formation, et de 
temps en temps, il m’arrive, de relire les notes remises par les anima-
teurs, après chacune des séances.
                                                                        Denise SEVRIN

Annie Dechico


