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Une situation 

particulièrement 

critique au Tribunal 

de Grande Instance 

de Créteil.  

Plus de 6 mois après la mise en œuvre de la loi du 5 
juillet 2011 sur les soins sans consentement, il faut 
malheureusement revenir sur les modalités concrètes 
d'application. 

Le rapport du 22 juillet 2012 de l'Assemblée Nationale 
sur la mise en œuvre de cette loi, présenté par 
MM. Serge Blisko et Guy Lefrand, députés, montre 
"des dysfonctionnements répétés entre les 
établissements hospitaliers, la délégation territoriale 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Préfet et le 
Tribunal de Grande Instance de Créteil dans l'envoi et 
la réception des dossiers de saisine du Juge des 
Libertés et de la Détention. 

Ces dysfonctionnements sont dus entre autre, au 
nombre particulièrement important de saisines et celui 
réduit des Juges des Libertés et de la Détention :  
1 242 saisines en six mois pour quatre juges. 

La délégation du Val-de-Marne est très préoccupée 
par cette situation préjudiciable aux malades. Nous 
avons d'ailleurs été alertés de ces situations, lors de 
notre réunion générale des adhérents. 

De plus, plusieurs psychiatres ont attiré notre attention 
sur les difficultés rencontrées. 

Nous l'avons dit et nous le redisons avec fermeté : les 
audiences à l'hôpital (audiences foraines) restent pour 
nous, le seul cadre dans lequel la rencontre entre le 
Juge et le patient puisse se faire de façon 
satisfaisante.  

Ceci est envisageable puisque c'est déjà le cas dans 
certains départements dont le Val d'Oise. 

L'obligation des soins sans consentement en 
ambulatoire ? 

Depuis longtemps, l'UNAFAM a demandé la mise en 
place d'une obligation de soins en ambulatoire; celle-
ci devrait normalement être "le contrat de sortie 
d'hospitalisation complète" entre le patient et l'équipe 
soignante. Cela est prévu par la loi, mais à ce jour, 
seul ce décret d'application n'est pas paru. 

Pourtant, un suivi obligatoire et régulier par le CMP et 
éventuellement à domicile éviterait bien des rechutes 
et des hospitalisations. Les familles resteront très 
attentives à l'application de ce point précis. 

Une embellie pour finir   

J'ai eu l'occasion de visionner lors de la  Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale (SISM), un film 
réaliste, émouvant, sensible "Les voix de ma sœur", 
réalisé avec l'accord d'une jeune femme très 
consciente de ses troubles, par sa propre sœur. 

Petit budget, merveilleux résultat ! 

Suivant le désir de la réalisatrice et avec son accord, 
ce film peut être présenté en projection privée pour un 
public intéressé et concerné. 

Françoise DUHEM 
Présidente Déléguée Départementale 
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Compte tenu de la parution de textes ayant une 
incidence importante sur la vie de nos proches, la 
délégation du  Val-de-Marne a décidé de consacrer la 
réunion générale des adhérents 2012 aux points 
suivants :  

- Application de  la loi du 5 juillet 2011, 

- Incidences pratiques de la réforme de l’allocation 
adulte handicapé (AAH), 

- La permanence d’accueil par l’association Vivre à 
la (MDPH) Maison Départementale des personnes 
handicapées. 

Tous ces points ont été évoqués dans le dernier 
Bulletin de la délégation (décembre 2011 -  N°30). En 
revanche, il manquait le point de vue des personnes 
chargées de l’application de ces textes. Ce fut donc 
tout l’intérêt de cette réunion de permettre des 
échanges. 

- APPLICATION  DE LA  LOI DU 5 JUILLET  2011 -  

- aux hôpitaux de Saint-Maurice (ex Esquirol)  
et des Murets -  
Nos représentants de la CRUQPC (Commission des 
Relations avec les Usagers et à la Qualité de la Prise 
en Charge), ont apporté des précisions sur la mise en 
œuvre des mesures prises dans ces établissements. 
La présentation de la personne hospitalisée sans son 
consentement  devant le juge de l’application des 
peines (JLD) au Tribunal de Grande Instance de 
Créteil a été particulièrement évoquée.  En effet, en 
raison du nombre important d’établissements 
psychiatriques ou d’hôpitaux disposant de services de 
psychiatrie dans le ressort du tribunal et du nombre 
plus élevé qu’ailleurs d’hospitalisations à la demande 
du représentant de l’Etat, ce tribunal n’a pas  organisé 
d’audiences dans des salles spécialement aménagées 
à cet effet dans les hôpitaux. Dans ces deux 

établissements, ce sont les patients qui sont 
accompagnés au TGI de Créteil. 
Par exemple, pour la période allant de début 
septembre à fin décembre 2011, et pour les saisines 
devant être faites dans le délais de 15 jours, le bilan 
fait par les Hôpitaux de  Saint-Maurice (ex Esquirol), 
fait apparaître que sur 154 saisines à la demande d’un 
tiers (ex HDT),  il y a eu 105 décisions ordonnant la 
poursuite des soins en hospitalisation complète et 7 
décisions de levée d’hospitalisation sous contrainte. 
La proportion est à peu près la même pour ce qui 
concerne les saisines sur décision du représentant de 
l’Etat (ex HO).  

Ceci montre que dans la grande majorité des cas, le 
juge confirme la décision initiale de soins sans 
consentement. 

Mais tous les professionnels tirent la sonnette 
d’alarme : les moyens mis à l’application de la loi 
viennent en réduction des moyens alloués aux soins, 
au traitement des plaintes et à l’amélioration de la 
qualité. 

 
- à l’hôpital Paul Guiraud -  

 

 

M. Cyrille Callens,  
Directeur Adjoint à PGV a 
expliqué les mesures 
prises pour mettre en place 
une loi « chronophage ». 
 

Après un rappel rapide des principales nouveautés de 
la loi du 5 juillet, applicable au 1er août 2011, en 
particulier l’intervention du JLD (Juge des Libertés et 
de la Détention), C. Callens précise l’importance du 
groupe hospitalier Paul Guiraud, et celle de la 
psychiatrie dans le Val-de-Marne, département de 
France mettant en œuvre le plus grand nombre 
d’hospitalisations sous contrainte.  

L’hôpital Paul Guiraud comporte 13 secteurs de 
psychiatrie générale, 7 des Hauts de Seine et 6 du  
Val-de-Marne, une UMD (Unité pour Malades 
Difficiles) et bientôt une UHSA (Unité Hospitalière 
Spécialement Aménagée) dédiée aux soins 
psychiatriques des personnes détenues en Ile-de-
France. 

Afin d’appliquer la loi dans les meilleures conditions, 
en prenant en compte les contraintes du Tribunal de 
Grande Instance (TGI) de Créteil comme celles de 
l’hôpital, une Commission mixte d’application a été 
créée. 
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Cette commission a examiné les différentes modalités 
d’intervention du JLD prévues par la loi : 

- audience chez le juge au Tribunal de Grande 
Instance  :  l’hôpital Paul Guiraud  ne dispose pas 
des moyens permettant d’assurer dans des 
conditions satisfaisantes le transport au TGI des 
personnes (malades et infirmiers) concernées par 
les 120 saisines mensuelles. 

- audience foraine  : le juge se rend à l’hôpital. Pour 
l’accueillir, PGV a mis en place une salle 
d’audience qui a été agréée par le TGI de Paris. 
Les JLD ne sont pas assez disponibles pour 
utiliser cette salle. 

- visioconférence  : elle ne peut être utilisée car le 
TGI n’a pas d’installation particulière prévue pour 
les patients psychiatriques. 

PGV demande que ces modalités soient effectivement 
applicables. 

Quelques avancées, encore très insuffisantes, ont été 
envisagées :  

- le juge accepte la présence de l’équipe soignante 
dans des audiences à huis clos, 

- PGV propose au TGI d’assurer le transport des 
juges qui viendraient à l’hôpital. 

 
C. Callens présente des objectifs d’amélioration :  

- demande à l’ARS de la création d’une équipe de 
« soignants accompagnants », 

- des propositions sont présentées par l’ADESM 
(Association Des Etablissements de Santé 
Mentale), 

- expliquer aux élus que l’intervention du JLD est 
obligatoire en cas de demande d’hospitalisation 
sous contrainte, 

- relayer les demandes d’améliorations présentées 
par les familles, 

- passer à l’étape « programme de soins », avec 
obligation pour l’hôpital d’aller dans les familles, en 
faisant intervenir « l’alliance thérapeutique ». 

 

Le rapport d’information de la Commission des 
Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale 
préconise la tenue des audiences à l’hôpital, la 
réduction du nombre de certificats médicaux 
imposés par la loi et des formations communes 
au monde judiciaire et médical.  

INCIDENCES PRATIQUES DE LA REFORME DE 

L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPE  APRES LE DECRET 

DU 16 AOUT 2011 

Colette Patzierkovsky,  médecin, chef du service 
« Evaluation et suivi » de la MDPH  94, a rappelé le 
mode de fonctionnement de ce pôle qui  est garant de 
l’accès aux droits des usagers, de leur expression, de  
la préconisation des réponses et des conditions 
d’éligibilité.  
Lorsque l’application du guide-barème des incapacités 
conduit la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) à reconnaître 
un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, l’AAH 
ne peut désormais être accordée que pour une durée 
de 1 ou 2 ans et, seulement  si la personne subit une 
« restriction substantielle et durable à l’accès à 
l’emploi » (RSDAE).  
Pour apprécier cette RSDAE, la CDAPH s’appuie sur 
le formulaire de demande qui retrace le parcours de 
vie et de projet de vie, le certificat médical, mais aussi 
sur l’expression de l’entourage. La MDPH est 
consciente que cette durée d’allocation très limitée 
pourrait provoquer des ruptures de droit. 
 
PERMANENCES D’ACCUEIL « VIVRE » A LA MDPH 

Soraya Cardinal, chef du service d’accueil, animation 
du réseau, fonds de compensation » de la MDPH  a 
présenté Marli Stieffatre, responsable du pôle 
accompagnement à la vie sociale – hébergement, et 
Brigitte Coquaz, psychologue, de l’association Vivre. 
La MDPH a signé une convention avec cette 
association pour mettre en place une prestation 
d’accueil, d’écoute, d’aide à la formulation des 
besoins d’aides des personnes handicapées 
psychiques.  Depuis janvier 2012, Brigitte Coquaz 
assure ces permanences qui concernent princi-
palement les 17 – 30 ans se présentant seuls ou 
accompagnés. La MDPH a édité un bulletin 
présentant cette prestation. 
 
En conclusion : il est rappelé que l’attribution de l’AAH 
(allocation adulte handicapé) se fait à partir de la date 
du  dépôt complet  du dossier et non à partir de la 
date de décision de la commission. C’est pourquoi il 
est important que le dossier soit aussi complet que 
possible, d’où l’intérêt de cette permanence d’accueil.  

 
J. Chatelain, J-M.Bons & A. Balde  

 
A la suite du vote proposé durant la Réunion Générale 
du 4 février 2012,  le thème de l’accompagnement à la 
vie sociale a été choisi par la majorité des adhérents. 
Un groupe de travail a d’ores et déjà été constitué 
dans le but d’organiser une réunion d’information 
destinée aux familles, au cours de l’année 2012.  
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Nouvelles brèves 

du groupe hospitalier  Paul Guiraud 

- Ouverture d’une unité dans les Hauts-de-Seine  -  
Dès le deuxième trimestre 2012,  les patients des 
communes de Meudon, Chaville, Clamart, Le Plessis-
Robinson, Malakoff, Montrouge, Bagneux et Châtillon  
qui étaient hospitalisés  à Villejuif, pourront enfin être 
soignés au plus près de leur domicile et de leur 
entourage, dans la nouvelle unité d’hospitalisation  
Paul Guiraud située à Clamart (proche de l’hôpital 
Béclère). 

- Les thérapies familiales  - Un couple de bénévoles 
adhérents de l’Unafam du Val-de-Marne et leur fils 
recevaient deux représentants de l’Unafam des Hauts 
de Seine,  venus recueillir leur témoignage sur les 
entretiens menés par le Docteur Miermont et son 
équipe, responsable de l’Unité de consultation et de 
thérapie familiale du 94. Un article  sur ce thème 
paraîtra dans le prochain bulletin de l’Unafam du 92. 
Des thérapies sont menées à l’Unité de Consultation 
familiale de Boulogne, dont le médecin coordinateur 
est le Docteur Laurent James.   

B. Caudron 
 
 

EVOLUTION  

DES URGENCES PSYCHIATRIQUES 
 

Une obligation légale 

La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la 
protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en 
charge prévoit dans son article 8  que chaque 
Agence Régionale de Santé  (ARS) organise un 
dispositif de réponses aux urgences 
psychiatriques. 

Le projet Ariane de réponse téléphonique 
régionale 

Dans le cadre du Schéma Régional d’Organisation 
des Soins volet psychiatrie, l’ARS d’Ile-de-France a 
constitué un groupe de travail  qui propose la mise en 
place d’un projet Ariane  de réponse téléphonique 
régionale à l’urgence psychiatrique. Il est piloté par le 
Docteur Guedj, responsable  du CPOA (Centre 
d’Orientation Psychiatrique et d’Accueil) de l’hôpital 
Sainte-Anne. 

Ce projet a pour objet de répondre à un manque de 
lisibilité de l’offre psychiatrique pour les usagers, en 
cas d’urgence, et d’opérer un tri en fonction de la 
gravité de la situation, sans exclure le recours au 

SAMU. En tout état de cause, la réponse proposée 
sera déterminée par le territoire où se situe la 
personne concernée. 

L’expérience du CPOA  montre qu’une réponse 
téléphonique en urgence ne se traduit que par 30% 
d’hospitalisations : l’écoute permettant de dédra-
matiser et d’orienter au mieux. (A l’heure actuelle, les 
appels proviennent pour ¼ des familles et pour ¾ des 
professionnels de santé).  

Pour l’instant ce projet butte sur des questions de 
moyens, sur la disponibilité des services 
psychiatriques  car il nécessite 3 personnes par 24 
heures. 

Les services d’urgences psychiatriques 
dans le Val-de-Marne 

En attendant sa mise en place effective, il convient 
donc de faire appel aux structures existantes dans le 
Val de Marne :   

- Les Services d’Accueil d’Urgence  
 

Si votre proche est capable de se déplacer, vous 
pouvez vous adresser aux Services d’Accueil 
d’Urgence (SAU) des hôpitaux ci-dessous : 
 
Hôpital Henri Mondor 
51, avenue de Lattre de Tassigny 
94010 Créteil      Tél : 01 49 81 21 11 
 
Hôpital du Kremlin-Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre   Tél : 01 43 86 20 00 
 
CHI Villeneuve-Saint-Georges 
40, allée de la Source 
94195 Villeneuve-St-Georges Tél :01 43 86 20 00 
 
Hôpital Saint-Camille (uniquement de jour) 
2, rue des Pères Camiliens 
94360 Bry-sur-Marne    Tél : 01 49 83 10 83 
 
Dans les Services d’Accueil des Urgences (SAU), 
l’équipe médicale, y compris spécialisée en 
psychiatrie,  est présente 24h/24, 7 jours/7. 
 
- Les équipes mobiles de secteur.  
 
- Unité Mobile d’Évaluation et de Soins (UMES) du 

secteur 94 G 17 de l’hôpital Paul Guiraud -  
tél : 01 42 11 72 49 

- Équipe Mobile Psychiatrie et Précarité (EMPP) des 
secteurs de l’hôpital des Murets -  
tél : 01 45 93 71 71 

- UMAAC du secteur 94 G 16 des Hôpitaux de Saint-
Maurice  tél : 01 41 79 18 22 / 01 49 77 00 43 

- Unité Mobile de l’hôpital Albert Chenevier  
tél : 01 48 99 05 77 
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- Les services privés associatifs. 
 

SOS Psychiatrie (tél : 01 47 07 24 24) ou Urgences 
Psychiatrie (tél :  01 40 47 04 47) sont des services 
utiles mais souvent coûteux et qui n’interviennent que 
dans certaines communes du Val-de-Marne 
 
- Le Centre Psychiatrique d’Orientation et 
d’Accueil (CPOA) 
 
Bien que non situé dans le Val-de-Marne, il est 
toujours possible de se rendre au CPOA de Paris 
ouvert 24 h/24. 
 
Le CPOA est un service d'urgence sanitaire 
régional.  Une des principales caractéristiques du 
centre réside dans le fait qu'il accueille et « négocie » 
des réponses aux demandes de soins en urgence,  
24 h/24, 7 jours sur 7. Les consultations et les soins y 
sont entièrement gratuits.  

Il assure le transfert des personnes accueillies dans 
tous les hôpitaux de la région parisienne. Il constitue 
un centre de ressources pour tous ceux qui ne savent 
pas à qui s'adresser. Il « reçoit » tous ceux qui 
demandent de l'aide dans les moments difficiles, y 
compris les proches.  

Permanence téléphonique : 01 45 65 81 08 (ou 09,10) 
 
- Caractéristiques de l'accueil au CPOA  
 
Il assure un premier accueil, une évaluation et une 
orientation immédiate. 
 
- Accès piéton et véhicules jour et nuit :  
 17 rue Broussais - 75014 Paris   
 Métro : Saint-Jacques 
 
- Accès piéton de jour :  
 1 rue Cabanis - 75014 Paris 
 Métro : Glacière 

 

 

Pour les situations de crise très grave,  

vous pouvez appeler  :  

 SAMU : 15    Pompiers : 18  

  Police Secours : 17 

 

 

Interventions de l’Unafam auprès : 

- des aides à domicile de Fontenay-sous-Bois 

Les 30 janvier et 7 février derniers, les responsables 
des secteurs handicap et personnes âgées de la 
municipalité de Fontenay-sous-Bois, ont accueilli la 
délégation Unafam 94. Ces professionnels, 
intervenant au plus près du quotidien des malades, 
nous ont fait part de leurs expériences et de leurs 
questionnements, souvent complexes, au sujet de 
l’accompagnement. Parmi leurs interrogations, nous 
pouvons citer : comment intervenir à domicile sans 
trop être intrusifs, quel comportement adopter face à 
une personne ressentant une forte angoisse, 
comment accompagner les usagers dans leurs tâches 
quotidiennes pour leur permettre d’acquérir plus 
d’autonomie,… 

Nous remercions chaleureusement les aides à 
domicile et leurs responsables pour ces échanges très 
riches.  

 

- de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
de l’Hôpital des Murets 

La délégation Unafam 94 a été invitée le 29 mars 
2012, à présenter son fonctionnement et ses activités 
aux élèves infirmiers en fin d’études. Représentants 
des familles et infirmiers, ont pu exprimer leurs 
difficultés et le dialogue a été très positif. Un film, 
présentant le retentissement des troubles psychiques 
d’un proche au sein d’une famille, nous a permis 
d’apporter au mieux le témoignage des parents et de 
la fratrie.  

 Stéphanie Avalle 
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Interview de Delphine de Vigan 

effectuée par la délégation Unafam 94 

 
Dans « Rien ne s’oppose à la nuit »,  roman paru en 
août 2011 aux Editions Jean-Claude Lattès, Delphine 
de Vigan décrit avec beaucoup de réalisme et 
d’émotion, les troubles psychiques dont souffrait sa 
mère. Ce récit permet de mettre en lumière le vécu 
des enfants de personnes ayant une maladie 
psychique. Ce roman a obtenu un franc succès 
auprès du grand public et a reçu, entre autre, le Prix 
Renaudot des Lycéens. 

Delphine de Vigan a accepté avec une grande 
gentillesse de répondre aux questions des bénévoles 
de l’Unafam 94. 

 

 

Comment et à quel âge avez-vous compris que votre 
mère souffrait de troubles psychiques ?  

A l’âge de 13 ans, lorsque ma mère a été 
hospitalisée pour la première fois. Avant son 
hospitalisation, c’est une chose que je ne pouvais 
pas imaginer. Spectatrice de son délire, il m’est 
arrivé de penser que ce qu’elle disait était vrai. 
Ensuite,  lorsqu’elle a été hospitalisée, on nous a dit 
qu’elle était malade, qu’elle était très fatiguée, ou 
bien qu’elle avait fait une bouffée délirante. 

Comment avez-vous trouvé les ressources en vous et 
une distance suffisante pour parler de cette époque de 
votre vie ?  

Dans mon roman, je tente de retracer toute la vie 
de ma mère. Son enfance, son adolescence, sa vie 
de jeune adulte. La maladie n’est pour moi que l’un 
des aspects du livre. Ma mère avait 33 ans quand 
elle a été hospitalisée pour la première fois. Elle a 
connu des périodes de rechute, mais aussi de 
rémission. J’ai moi-même fait beaucoup de chemin 
par rapport à ma propre enfance et par rapport à la 
relation que j’ai pu avoir avec elle. Il me semble qu’il 
faut être apaisé(e) pour écrire un livre comme celui-
ci. 

L'écriture de votre roman « Rien ne s’oppose à la 
nuit »   a-t-elle été une souffrance, une nécessité, 
une libération ?  

Une nécessité, sans aucun doute. Ma trajectoire 
d’écrivain passait par ce livre, j’en ai la conviction. 
J’ai traversé beaucoup d’émotions en l’écrivant : 
j’ai beaucoup ri, pleuré, rêvé… Mais ce n’est pas 
avec les larmes que l’on écrit. Il faut sans cesse 
remettre son sujet à distance pour trouver le mot 
juste, le rythme de la phrase, réfléchir à la 
narration, à la construction… Se remettre sans 
cesse dans la position de l’écrivain et non pas 
dans celle de l’enfant. 

Cela vous aurait-il aidé si une personne vous avait 
expliqué précisément la maladie de votre mère ? 

Oui, bien sûr. Les mots qui ont été mis sur sa 
maladie quand nous étions enfants étaient flous, 
et un peu mystérieux. Je pense que les adultes 
autour de nous essayaient de dédramatiser la 
situation, et n’en savaient pas beaucoup plus eux-
mêmes. Plus tard, cela a été un soulagement pour 
moi d’apprendre que la maladie de ma mère, si 
elle pouvait prendre des formes très différentes, 
était répertoriée et relativement fréquente. 

Nous avons appris qu’il vous arrivait d’effectuer des 
interventions dans des classes. Lors de ces 
rencontres, quels mots utilisez-vous pour expliquer la 
maladie psychique aux enfants ?  

Je suis allée à la rencontre des classes avec « No 
et moi ». La mère de Lou, la narratrice, souffre 
d’une très grave dépression depuis la perte d’un 
enfant. Il m’est arrivé d’expliquer aux élèves que 
ces choses là pouvaient arriver, que l’on pouvait 
se trouver dans l’incapacité de travailler, de vivre, 
de sortir, de bouger, en raison d’un grand chagrin.  
Mais la plupart le savent déjà.  
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Quand je suis allée dans des Lycées pour « Rien 
ne s’oppose à la nuit », les élèves m’ont beaucoup 
interrogée sur la bipolarité. Eux-mêmes 
employaient les mots « folie » ou « folle », comme 
cela a pu être fait dans la presse. Je leur expliqué 
que nous n’employions pas ces mots, que pour 
nous, notre mère souffrait d’une maladie. 

Quel soutien, quelles aides, vous semblent 
nécessaires pour accompagner les enfants dont un 
parent souffre de troubles psychiques ?  

Il me semble qu’il est nécessaire de veiller à ce qu’il 
y ait autour d’eux, dans leur entourage familial ou 
amical, d’autres adultes avec lesquels ils puissent 
échanger et qui puissent leur servir de repères, 
voire de modèles. En ce qui me concerne, je me 
suis construite de cette façon là. Dans le lien très 
étroit que j’ai pu tisser avec d’autres adultes que 
mes parents, qui ne se substituaient pas à eux mais 
m’apportaient un autre regard, une autre 
perspective. Il importe également de trouver pour 
ces enfants des lieux de parole où la peur et 
l’angoisse peuvent s’exprimer. 

7) Selon vous, quel regard porte aujourd’hui la société 
sur le « monde » de la psychiatrie ?  

C’est un monde qui fait encore très peur. Les gens 
n’aiment pas en parler, refusent de voir. C’est 
encore très tabou je crois. 

8) Quel message souhaiteriez-vous adresser aux 
personnes dont un proche souffre de troubles 
psychiques ?  

C’est très difficile car chaque histoire est singulière 
et ne ressemble vraiment à aucune autre. Il me 
vient souvent à l’esprit que les gens qui souffrent de 
ces troubles sont les plus fragiles, les plus réceptifs, 
les plus sensibles, qu’ils reçoivent les choses de 
notre monde sans aucun filtre. Or, notre monde est 
violent, agressif, angoissant. Je pense que les 
maladies psychiques sont le miroir d’une époque, 
de ses excès, de ses défaillances. Il faut essayer de 
préserver l’amour, ce n’est pas toujours facile. Ne 
pas se sentir coupable. Essayer d’apaiser au mieux 
leur souffrance tout en se protégeant soi-même. Je 
sais combien c’est difficile de concilier tout cela… 

 

 

 

 

L’Unafam donne la parole à : 
 

   

Jacques Abéasis 
 

Je suis né en 1967 à 
Toulouse dans la cité de 
l’aéronautique. 

  
Mes écrits reflètent les traces de ma formation 
scientifique et ma curiosité pour les contrées 
lointaines. J’explore à ma façon le monde de la 
fantaisie, de la science-fiction, mais aussi de la 
poésie. 

 

 
Je viens de publier un nouvel 

ouvrage « Explorations » . 

C’est un recueil de 6 

nouvelles de 280 pages au 

prix public de 16 euros.  

 Il est disponible directement sur les sites : 
http ://www.lulu.com et www.thebookedition.com. Je 
suis heureux  de le présenter aujourd'hui aux 
adhérents de l'Unafam car je n'avais rien publié 
depuis 3 ans. Ma mère et moi,  sommes adhérents 
depuis la fin de l'année 2000, il y a douze ans déjà... 
C’est un plaisir pour moi de participer à la rédaction de 
ce bulletin. 

Je suis aussi peintre, chanteur et président d’un Gem 
«le Social Art Postal Club de Choisy » pour la 
quatrième année consécutive. 

Jacques  
 

 

 
 ATELIERS  D’ENTRAIDE  PROSPECT  

ou  comment Faire face dans la durée à la maladie 
psychique d’un proche 

 

Les prochains ateliers  
 auront lieu  les : 12, 13 et 20 octobre 2012 

dans les locaux de l’Unafam, au 9 rue Viet à Créteil  
 (voir en annexe les détails de la formation, ainsi  que  

les modalités d’inscription) 
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RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEE   EEETTT   SSSEEEJJJOOOUUURRR   ¨̈̈PPPOOOUUURRR   NNNOOOSSS   AAAMMMIIISSS   AAADDDHHHEEERRREEENNNTTTSSS   :::       
   

   

 BUFFET RENCONTRE 

le 9 juin de 12 h à 16 h  

au 15 rue Viet à Creteil 

Afin d’accueillir les nouveaux 
adhérents et de retrouver les 

« anciens »,  

la délégation du 94  vous 
propose de nous rejoindre pour 
partager ce moment convivial. 

Une invitation vous a été  envoyée par mail ou 
par courrier  

 

 

L’association REPIT www.associationrepit.fr ), 

affiliée à l’UNAFAM, propose un SEJOUR  
en SOLOGNE :   

du 9 au 15 septembre 2012 
aux proches aidants de malades et/ou 
handicapés psychiques.  

Partenaire de REPIT, l’Oeuvre Falret accueille 
en parallèle pour une semaine de vacances les 
personnes fragiles dont les aidants sont en 
séjour REPIT  
Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes 
intéressés par cette semaine de détente, 
propre à trouver les ressources vous 
permettant d’aider votre proche. 

Monique Tissier, Présidente,   
 Françoise Mees, Directrice, 
Tél : 06 78 73 86 19 repit.info@gmail.com  
 

 

LES PERMANENCES « ACCUEIL »    DE L’UNAFAM  DU VAL-DE-MARNE :   

 

A LA DELEGATION DU 94, DES PERMANENCES SONT ASSUREES PAR DES BENEVOLES , 

SUR RENDEZ-VOUS ( hors vacances scolaires)  : 

Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute et de soutien  pour  les familles. 
Elles  peuvent y exposer les divers problèmes auxqu elles elles sont confrontées. 

 

à Créteil  :  lundi, mercredi et vendredi  de  14 h 30 à 17 h  sur RDV -   tel : 01 41 78 36 90 
9 rue Viet  - 94000 Créteil – Bordières (près Hôpital  Henri-Mondor)- mail : 94@unafam.org   
Métro  : JUILLIOTTES (sortie avenue. Maréchal de Lattre de Tassigny) 
Autobus  : 104, 172, 217, 281 -  STRAV : Lignes A, B, K - SETRA : Lignes 40-23 
Voiture  : suivre Mondor – Bordières (Ml de Lattre de Tassigny  en sens unique) 
 

à Fontenay-sous-Bois  :  sur rendez-vous -  tel : 01 41 78 36 90  
à la Maison du Citoyen,  16 rue du Révérend Père Au bry  

  

à Sucy-en Brie  : 2ème jeudi du mois de 17 h à 18 h 30  –  tel : 01 41 78 36 90 
Maison du Rond d’Or –  Place de la Fraternité  
 

à Villejuif  :  sur rendez-vous le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 –  
(téléphoner  le mercredi après-midi pour prendre RDV au 01 42 11 74 25 
ou par mail : unafam@ch-pgv.fr) 
Centre Hospitalier Paul Guiraud – 54 av de la Répub lique  –   
 

En cas d’urgence : ECOUTE FAMILLE   - tel : 01 42 6 3 03 03 
 


