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La lettre
de la présidente

Françoise Duhem
Présidente Départementale

Le 3ème schéma départemental
2009/2013 en faveur des personnes handicapées vient d’être rendu public par le Conseil Général du Val de
Marne et consultable sur le site www.cg94.fr
Il se présente sous la forme de ﬁches actions qui ﬁxent les objectifs
à atteindre pour apporter des compensations matérielles ou humaines aux différents handicaps dont le handicap psychique.
Très intéressant aussi un « protocole de présentation d’une
situation de handicap psychique » destiné à être un outil de liaison
entre le secteur psychiatrique et le secteur médico-social.Je pense
que les familles pourraient s’en servir pour faire le point de leur situation personnelle avec leur proche.
Pour que ces projets ne se transforment pas en vœux pieux,
nous devons rester extrêmement vigilants et agir chacun à notre
niveau auprès des pouvoirs publics, des professionnels de la santé
et du milieu social aﬁn de continuer les implantations des GEM, services d’accompagnements et logements adaptés.
Et les familles sont les plus à même de faire comprendre en
premier lieu aux élus de leurs communes, les compensations nécessaires à un handicap très difﬁcile à appréhender par un public non
averti et plus prompt à écouter les déchaînements médiatiques que
les réalités de la vie quotidienne.
Pour rendre ce bulletin plus vivant, le comité de rédaction a
ouvert de nouvelles rubriques développant des témoignages de parents ou de professionnels .
Il espère que vous en serez satisfaits et vous engage à y participer.
Au seuil de 2010 , je vous souhaite tout le courage nécessaire dans les périodes difﬁciles et l’apaisement bienvenu quand des
éclaircies se présentent.
J’espère aussi vous rencontrer le 9 janvier lors de notre prochaine assemblée centrée sur les progrès de la Recherche Médicale.
Proﬁtez-en pour nous rejoindre comme bénévole actif car une
Association ne peut vivre que par le dynamisme de ses adhérents.
A bientôt.

Le Samedi 9 Janvier 2010

à la Maison des Associations
à 14 h

41 - 43 Rue Raymond du Temple
à VINCENNES
Maison des Associations

Réunion annuelle
des adhérents de l’UNAFAM
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Être présents

L’UNAFAM participe chaque année aux Forums des Associations
organisés par les communes.
aux Forums des Associations
L’idéal serait d’être présent dans toutes les communes du Val
de Marne pour rencontrer des parents dont leurs proches souffrent de troubles psychiques. Mais l’état de
nos forces ne nous le permet pas et surtout, ces fêtes ayant toutes lieu début septembre, il est très difﬁcile
d’organiser un roulement.
Nous étions quand même présents à Cachan, Charenton, Fontenay-sous-bois, Fresnes, Nogent-surMarne, Saint-Maur, Saint-Maurice, Le Perreux, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Vincennes et Vitry.
Nous avons renouvelé nos banderoles et panneaux. De ce fait, nous étions plus visibles. Nous prévoyons d’améliorer encore notre matériel en présentant des œuvres réalisées par nos proches

Cachan

Clémentine & Nicolas Tramountanis

Nous étions présents au Forum des associations de Cachan
le 12 Septembre 2009. Monique et Pierre Cordier, ainsi que André
Dubresson sont venus avec nous.
Cette journée s’est très bien passée avec un beau temps et
beaucoup d’animation, mais néanmoins peu de monde à notre stand.

Nogent

Jacqueline Châtelain

Le 6 septembre 2009, l’UNAFAM a tenu
son stand avec le nouveau GEM créé ﬁn 2008
à Nogent. Son animatrice, Bénédicte PONS,
a présenté des poèmes des adhérents et des
photos relatives aux activités organisées. Cela
donnait un caractère vivant au stand et démontrait que l’UNAFAM agissait concrètement en
faveur des personnes malades dont plusieurs
sont venues. Les familles ayant des proches concernés qui sont venues discuter avec nous étaient assez
bien informées sur les maladies psychiques.L’exposition que nous avons organisée avec le GEM va se prolonger à la Maison sociale de Nogent du 9 au 27 novembre avec la présence de l’association Vivre en Ville
avec comme thème le « handicap psychique ».

Fresnes

Maggy Genest

Beaucoup de personnes sont venues sur le stand grâce à la
banderole qui se lit de loin!
J’ai trouvé que les problèmes concernant leurs proches, malades,
étaient plus difﬁciles à résoudre que les autres années et les aider à
trouver des solutions était plus complexe.
Les visiteurs restaient très longtemps et j’ai fait au mieux pour les
conseiller, André Dubresson était présent et je l’en remercie.
Un animateur a présenté l’UNAFAM
J’ai constaté qu’il y avait encore confusion entre handicap mental et handicap psychique. Le document de la
SOTRES (des différences à connaître) m’a aidée. J’ai donné des documents à une psychiatre, à une éventuelle bénévole, à une Enseignante Référente pour les Elèves en Situation de Handicap et une journaliste .
Des élus sont passés me voir. Il ressort de tout cela que l’urgence est la création de structures adaptées pour
accueillir ces personnes fragiles.

Vitry
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Françoise Truffy

Nous y étions ,les usagers y étaient en nombre, les Elus également.
Le ﬁl conducteur était axé sur la culture; de nombreux curieux sont
venus se renseigner sur le handicap qu’il soit physique, sensoriel,
mental ou psychique. La plupart du temps ce sont les handicapées
eux-mêmes, qui ont mené les échanges sur notre stand et sur ceux
d’ associations partenaires accompagnant les personnes handicapeés
d’origine psychique. Les visiteurs ont découvert la richesse créatrice
des malades côtoyés dans la ville jusqu’ici sans parfois le savoir.
Les accompagnements sur la ville sont implantés, pour les adultes, le
.
GEM de l’Elan retrouvé, un SAVS/SAMSAH
et un ESAT des AMIS de l’ATELIER avec foyer, et les premières pierres de la résidence-accueil sont posées. Par ailleurs, la réﬂexion avec les commissions handicap
de la mairie pour le logement social de droit commun et pour le travail se poursuivent avec des partenaires
associatifs du handicap psychique qui s’engagent.

Représenter les usagers dans un hôpital psychiatrique
Interventions dans les instances d’un hôpital
Jean-Marie BONS

Depuis Avril 2002, je suis Représentant des Usagers au Conseil d’administration du Centre hospitalier «Les Murets», situé à la Queue-en-Brie, qui gère
cinq secteurs de psychiatrie adultes du Val de Marne (94G01 à 94G05).
Conseil d’Administration - Il est composé en principe de 22 membres: 8
représentants des collectivités territoriales, 8 représentants du personnel du
CH, 3 personnalités qualiﬁées et 3 représentants des usagers.
Sujets traités en réunion du Conseil d’administration :
•
les aspects budgétaires, en particulier l’EPRD (Etat Prévisionnel des recettes et des Dépenses) avec prévision annuelle, bilan, suivi quadrimestriel.
•
l’activité du CH - rapports annuels de l’hôpital (unités de soins notamment) et des différentes
instances.
•
la qualité - la certiﬁcation et le projet qualité.
•
des questions diverses - les questions posées en séance, des problèmes d’organisation,
nomination / renouvellement de chefferie, des conventions avec différents partenaires (médico-sociaux - autres comme blanchisserie, ...)
Représenter les usagers au Conseil d’administration m’a permis de :
•
prendre connaissance des problèmes auxquels est confronté l’hôpital.
•
faire entendre ma voix, même si c’est de façon limitée, pour rappeler les préoccupations des
usagers et de leurs proches.
•
participer à d’autres instances où des questions proches de nos préoccupations sont traitées
- CRUQPC - Instances qualité - Sous commissions de la CME.
CRUQPC - Cette Commission des Relations avec les Usagers et de l’amélioration de la Qualité de
la Prise en Charge, (voir bulletin n°20) a deux missions principales :
•
examiner l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à l’établissement de santé par
les usagers ou les proches, les réponses apportées par les responsables des établissements,
•
contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de la prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.
QUALITE - Dans le cadre de la procédure d’accréditation, je participe :
•
à des groupes d’autoévaluation, par exemple - droits du patient - qualité de la prise en charge et du parcours du patient en psychiatrie,
•
au Comité de Pilotage Qualité (COPIL) qui assure la coordination de l’ensemble des groupes d’autoévaluation et la préparation des documents nécessaires à la venue des visiteurs experts,
ainsi que la mise en œuvre du Plan Qualité
Cette participation aux instances de qualité me permet d’examiner, au plus près du terrain, les problèmes proches des préoccupations de l’Unafam.
Ces interventions dans ces trois domaines sont complémentaires :
•
au vu des plaintes et réclamations, la CRUQPC déﬁnit des propositions d’amélioration de la
qualité de la prise en charge,
•
ces propositions vont se transformer en actions ﬁgurant dans le Plan Qualité avec un responsable désigné, et dont la mise en œuvre fera l’objet d’un suivi régulier par le COPIL,
•
lors de la présentation au Conseil d’administration du rapport annuel de la CRUQPC, ainsi
que celle des actions qualité, le Représentant des Usagers peut intervenir après les exposés faits
par les responsables de l’établissement.
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J’aime le GEM
Quand j’ai entendu parler du GEM de Nogent,
j’étais sur un projet de création d’entreprise.
Sans moyen ni garant physique, les demandes de prêts
se sont vite évaporées.
Un jour, nous sommes allés en groupe

C’est à lire
L’INTRANQUILLE
Autoportrait d’un ﬁls, d’un peintre, d’un fou,
de Gérard Garouste (Editions l’Iconoclaste,
201 pages - 16 euros).

(de l’hôpital de jour de Fontenay-sous- bois)
à la rencontre du GEM de Nogent
Situé dans un coin discret
de la rue Baüyn de Perreuse», au n° 17, nous entrâmes
et aussitôt l’accueil était : «Bienvenue et sourires»

Gérard Garouste est un artiste internationalement reconnu, ses oeuvres sont exposées dans les plus grands musées du
monde.

Assis tous ensemble autour d’une table,
Bénédicte et Médi, animateurs, nous ont décrit ce qu’est
un groupe d’entraide mutuelle.

C’est un survivant revenu de mille naufrages. A 63 ans, le peintre Gérard Garouste, auteur de plus de 600 toiles exposées dans les musées du monde entier,
signe « L’intranquille », une autobiographie
courageuse où il raconte ses délires, ses
dépressions et ses multiples séjours en hôpital psychiatrique.

J’étais ébloui par tant de convivialité,
le charme des lieux et tant de gentillesse.
J’ai entre-temps, pris la décision de stopper
mon projet professionnel (dans l’impasse ﬁnancière)
vu aussi le danger de l’insupportable stress
que cela allait m’engendrer.
Au Gem de Nogent
Nogent,
j’ai été accueilli une seconde fois à bras ouverts.
Autour d’un café, d’un goûter, d’une activité,
d’un jeu, d’un moment de parole,
nous nous sommes tous parlés et écoutés.
Il y a aussi les sorties en groupe, les pique-niques
au château de Vincennes et autres lieux de détente.
Un repas convivial nous a réunis
à seize autour d’une bonne table.
Au Gem, on oublie tout
et on est porté par une ambiance magique et douce,
comme attelé à un petit nuage tout blanc, un ciel azur.
Le Gem de Nogent s’est donné un nom :
« J’aime le Gem » et actuellement nous travaillons
sur une charte de vie,
puis viendront
les tours du logo et du dossier administratif qui
donnera naissance ofﬁciellement au GEM de Nogent.
Venez, vous tous qui cherchez amitié, sincérité et
solidarité et des moments de bonheur......
Quand je quitte le GEM
le soir, il m’arrive très souvent d’être plus heureux
que quand je suis arrivé.
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Abdel Ahmed SEHIMI

Des vagues de folie, héritage d’une enfance traumatisée, qui abreuvent parfois
son art mais ont failli le noyer. Aujourd’hui,
l’artiste se dit apaisé mais il reste vigilant : il
sait que ses démons ont la vie dure.
Il répond à la question d’une journaliste :
« Etes-vous complètement guéri ? »
Je suis fragile 24 heures sur 24. Je sais
que je ne sortirai jamais complètement de
ma maladie. Ma chance, c’est d’avoir peur,
car cette peur est le fruit d’une expérience.
J’apprends à être zen. Je suis obligé de rester très en contrôle de ma vie. Il ne faut pas
que je sois trop passionné par les choses
ou les êtres. Je dois toujours être un peu
distant de moi-même. La passion m’égare.
Mes intuitions se transforment vite en obsessions qui nourrissent ma folie.
Avez-vous encore peur de rechuter ?
Si je me débrouille bien, j’espère ne plus
jamais avoir de crise. Je sais mieux me
protéger qu’il y a deux ans, mais la mort
de mon père, si elle m’a soulagé, n’a pas
tout résolu. C’est une date, quelque chose
de terminé. Je peux enﬁn passer à autre
chose.

Un père témoigne

Témoignage

Notre ﬁls avait 19 ans lorsque la maladie s’est révélée.

Je le revois ce matin d’automne, tenant des propos incohérents, orduriers, ponctués de hochements
de tête, de circonvolutions des yeux.« M’sieur je crois qu’il a trop fumé ! » a dit le copain qui nous l’avait ramené avant de partir sans demander son reste. Et nous voilà face à lui, sa mère et moi, face à cette maladie,
spectaculaire, effrayante, sonnés debout.
Il y a 9 ans nos vies ont basculé dans le cauchemar et cet instant reste gravé à jamais dans ma mémoire comme une empreinte indélébile, il me réveille souvent la nuit lorsque la pensée s’offre un pèlerinage
expiatoire. Il avait 19 ans, l’âge des amourettes, des grands projets, il rêvait de devenir un grand guitariste,
le meilleur même et nous rêvions aussi avec lui.
Mais voilà tout s’est écroulé à partir de cet instant, plus d’études, de conservatoire de musique, de petite
amie, de copains, plus de projet. Tout s’est arrêté progressivement et nous avons assisté impuissants à cette
descente aux enfers, sans pouvoir l’aider.
Un monde nouveau et hostile s’est offert à nous, celui des urgences psychiatriques, des nouveaux
mots qui résonnent et qui font mal comme internement, HDT, traitement à vie .....
Plus qu’un nouveau monde, nous avons découvert un monde parallèle, celui du handicap, des exclus.
9 ans déjà. Jamais sa mère et moi n’aurions pu imaginer un tel scénario, un tel gâchis et pourtant....
Depuis 9 ans, nous avons vécu des moments d’intense violence, des périodes de désespoir profond lorsque
tout vous abandonne : parents, amis, médecins. Il a fallu s’accrocher et nous y sommes arrivés, avions-nous
le choix ?
Cette maladie a balayé toutes les valeurs auxquelles nous croyions et nous a changés.
Etre parent d’un malade psychique, c’est connaître forcément l’univers si particulier de l’hôpital psychiatrique, c’est ne plus être effrayé par les malades mais les comprendre et avoir une véritable compassion pour
eux, c’est deviner la souffrance de son proche et souffrir en silence en même temps que lui, c’est lutter contre
le désespoir et contenir sa rage contre le destin lorsqu’il passe de l’autre côté du miroir et que vous « le perdez »
pour quelques semaines ou quelques mois.
Etre parent d’un malade psychique c’est aussi, et heureusement, revivre pleinement quand il
va mieux, c’est surtout continuer à se battre et ne rien lâcher aﬁn que nos malades bénéﬁcient des
meilleurs soins, des aides et des structures dont ils ont besoin et que notre société les reconnaissent
à leur juste valeur ; c’est aussi espérer qu’un jour la science nous sauvera.
J.C Laroudie

Le 26 juin dernier, l’inauguration de la Maison-relais de Limeil-Brévannes
a eu lieu en présence de personnalités
et de responsables de l’UNAFAM 94.
A noter que Monsieur Joël MOREL,
adjoint au Maire de Sucy et Président de
l’APSI s’est engagé à faire sur Sucy une
réalisation aussi adaptée aux besoins
des personnes handicapées psychiques.
Les élus de Charenton visitent la Résidence accueil de Chevilly-Larue
Le 9 juillet dernier, dans la perspective de l’implantation d’une résidence accueil sur la Commune de Charenton et sur proposition de nos représentants à la
Commission «Ville handicap»: Annick BALDÉ et Michel VALLENTIN, une visite de la
résidence de Chevilly-Larue était organisée à l’intention de M. BRÉTILLON, Maire de
Charenton et Conseiller général, de M. VAN DEN AKKER, Conseiller municipal délégué à la Santé et aux personnes en situation de handicap et du Docteur BANTMAN,
responsable de secteur à l’Hôpital Esquirol de Saint-Maurice.
Excellent accueil par Mme BERTIN-GIL, Directrice de la structure et par deux
représentantes du service Accompagnement.
Sans aucun doute, une démarche positive.
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Découverte:

La Bibliothèque des patients

Nous nous sommes rendus le 6 octobre à la bibliothèque de l’hôpital Esquirol
pour admirer des œuvres de patients dont certaines avaient été exposées lors du
forum des associations de Charenton où elles avaient connu un vrais succès.
Nous avons rencontré Mmes Betty Baron Rousseau, cadre socio éducatif et
Sylvie Bergeal, inﬁrmière bibliothécaire, à l’Espace Loisirs des Hôpitaux de SaintMaurice au sein même de l’EPS Esquirol.
Mme Betty Baron Rousseau nous a présenté l’espace loisirs qui est un service
mis en place dans sa forme actuelle depuis 5 ans pour les usagers patients hospitalisés. Les objectifs sont différenciés et spéciﬁques selon les lieux :
•
la cafétéria des patients,
•
le salon de coiffure esthétique,
•
la bibliothèque des patients et du personnel.
Ce dispositif a pour objectif de contribuer au bien-être de la personne hospitalisée; il vise à rompre l’isolement de ces personnes, les aident à sortir de leurs unités
de soin en s’appuyant parfois sur l’accompagnement de soignants ou de proches, ce
qui contribue à l’amélioration de la qualité des soins. Il joue à plein son rôle d’outil de
mobilisation des usagers, de prévention à la désinsertion et de lieu de resocialisation.
Il fait partie intégrante du dispositif de soin hospitalier
Mme Sylvie BERGEAL nous a ensuite présenté la bibliothèque des patients
dont elle est la responsable.
Située en dehors des services, la Bibliothèque est un lieu dont l’accessibilité peut
procurer, selon ses termes, cet « extérieur-protégeant » parfois nécessaire en un
premier temps, pour le patient.
Selon Sylvie BERGEAL, la relation thérapeutique, loin de rester centrée seulement sur l’accueil, favorise certaines prises en charge au long cours de patients qui
investissent cet espace comme un lieu de vie.
Cet espace permet notamment :
la participation à la création et à la mise en place d’expositions diverses en
rapport avec les manifestations culturelles nationales (Printemps des Poètes, Journées du Patrimoine ...)
la participation des patients à l’activité « Contes » ; elle leur permet d’aborder
la littérature orale sous diverses formes. Une fois par mois, des conteurs viennent à
la Bibliothèque restituer des contes et légendes, appartenant à cette tradition orale
qu’évoque la transmission culturelle par la parole.
Une exposition permanente en rapport avec ces activités s’est mise en place,
permettant aux patients souhaitant effectuer un travail de recherche et de composition (collages, panneaux, afﬁchages, écrits) d’exprimer leurs capacités.
La découverte de la poésie, l’écoute de toute une retransmission orale (par les
contes), la participation régulière des patients à la création d’expositions diverses, stimule l’imaginaire, la sensibilité, l’échange, favorisant à terme, un mieux-être corporel,
une dynamique de groupe ainsi que l’expression d’une
sensibilité parfois difﬁcile à exprimer.
La lecture, le livre sont dans ce lieu, les outils
thérapeutiques que Sylvie BERGEAL utilise ; mais c’est
grâce à une disponibilité, des connaissances diversiﬁées,
des capacités d’innovation et surtout, à un « savoir-faire »
acquis lors de sa vie professionnelle, que la relation de
soins avec le patient, peut prendre forme.
A l’issue de notre visite, nous avons pu photographier
quelques collages de Jean- Jacques et des peintures de
Manuel qui illustrent cet article. Nous les en remercions.
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Jacqueline CHATELAIN - Christine PHILIPPE

Créer c’est exister

Rencontre au Centre Jean Moulin de Saint-Maur

Nous avons rencontré le Docteur ADRIEN, Médecin responsable de l’Hôpital de jour du
5e secteur de Psychiatrie Adultes et Pascal CHALOM, Responsable des ateliers de création
; ils nous ont fait découvrir cette structure, ses activités et surtout sa démarche thérapeutique
qui peut être assimilée à une philosophie.
Créer pour exister : L’expression artistique dans les Ateliers de création est ici considérée
comme un outil ; la ﬁnalité est que chaque patient, dans un premier temps, se retrouve comme individu capable de s’exprimer puis comme citoyen ayant sa place dans notre société.
L’équipe qui anime ces ateliers se compose d’inﬁrmiers, d’ergothérapeutes et d’un informaticien.
Les participants sont des personnes
ayant un parcours psychiatrique parfois
important, beaucoup vont à l’Hôpital de
jour.
Le premier objectif de ces ateliers de création est de faire retrouver aux participants une conﬁance en soi que la maladie a progressivement dégradée. Faire retrouver la faculté de CREER est
la démarche fondamentale des animateurs vis-à-vis des patients.
Créer n’a pas pour obligation de «Faire beau» mais simplement de «Faire» et ainsi, de se prouver à soi-même, que l’on est
capable de réaliser quelque chose à partir de son propre langage,
de sa propre sensibilité et de trouver son propre mode d’expression. Différentes disciplines sont proposées : Modelage, Sculpture,
Peintures à l’huile, Aquarelle, Acrylique, Pastel, Dessin, Mosaïque,Informatique, Travail du bois. Dans ce vaste éventail, chacun peut trouver la technique qui lui conviendra le mieux et éventuellement passer de l’une à l’autre.
La démarche, c’est d’abord la réalisation d’une œuvre individuelle
puis éventuellement, une création collective à partir d’un thème proposé mais l’ultime ﬁnalité est une resocialisation qui peut aboutir à
une insertion professionnelle.
Chaque participant est accompagné, orienté avec tact mais surtout
pas «dirigé» ; à lui de découvrir sa voie ; il est aidé dans cette recherche et les résultats sont encourageants.
Il n’y a pas de «patient type» ; chaque personne est un cas particulier qui doit être abordé et découvert patiemment, c’est ce à quoi
s’appliquent les animateurs de ce Centre. C’est là une démarche remarquable que nous ne pouvons qu’approuver et apprécier.
Chaque année, une exposition est organisée
Nicole nous en parle :
«A l’instigation du Docteur Bernard MARTIN, Médecin-Chef du 5e
secteur, sont organisées deux expositions par an avec des artistes
plasticiens professionnels.
Les usagers qui le désirent rencontrent l’artiste quelques jours
auparavant et l’interrogent sur son parcours, son art et ce qu’il veut
transmettre. Les entretiens sont ﬁlmés, diffusés ensuite en boucle lors
du vernissage dans un petit salon, au calme ; cela nous permet de
faire connaissance avec celui-ci.
Les œuvres sont exposées au rez-de-chaussée et dans une salle du 1er étage.
Un petit buffet est offert aux visiteurs au
cours duquel l’artiste prend la parole.
Beaucoup de patients sont présents à ces soirées ; c’est un moment très convivial et très
chaleureux. J’ai trouvé personnellement toujours beaucoup de plaisir à m’y rendre.»
Nicole CONJAUD -Paul GENEST
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Passé sous silence !

Le 8 octobre 2009, la Direction du travail organisait un colloque au grand amphithéâtre du
centre hospitalier intercommunal de Créteil sur le thème « favoriser le maintien des salariés
en risque d’inaptitude ». Participaient à ce colloque des représentants de la MDPH, de l’AGEFIPH, de la CRAMIF, du SAMETH (service de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) et des médecins du travail.
Jacqueline Châtelain

Quand on sait, comme l’a si bien démontré Claire LE ROY-HATALA dans sa thèse de sociologie intitulée « Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap, le salarié et l’entreprise à l’épreuve du maintien
dans l’emploi... » que de nombreux salariés atteints de troubles psychiques plus ou moins graves sont dans les entreprises et que, comme le rappelle avec insistance le Professeur de psychiatrie Marion LEBOYER, les maladies mentales
représentent la première cause de handicap, le deuxième motif d’arrêt de travail est la première cause d’invalidité, ne
pas parler des possibilités de maintien dans l’emploi pour ces personnes pose problème.
A-t’ on honte de ces malades, refuse t’on de les prendre en charge dans les entreprises parce que c’est compliqué et qu’on a pas reçu de formation pour cela ?
Heureusement, lors de la présentation du schéma départemental en faveur des personnes handicapées, au
Conseil Général le 19 octobre, Sébastien LASSERRE coordinateur du GEM « Social Art Postal Club »de Choisy le Roi a
donné la parole à une adhérente du GEM devenue secrétaire adjointe du Conseil d’Administration du GEM après avoir
reçu une formation spéciﬁque qui lui a permis de dépasser ses peurs. Elle a décrit comment elle a pu, grâce au GEM,
reprendre conﬁance en elle et avoir des activités bénévoles en dehors du GEM qui lui permettent d’être autonome. Sébastien LASSERRE a conclu son intervention en indiquant que le GEM est un outil qui permet d’être dans la cité. Cette
immersion lui permet de réaliser un travail éducatif et social de la population à l’égard de la souffrance des personnes
en situation de handicap psychique.
Mais une fois de plus, on donne la parole (et c’est bien) à une personne atteinte de troubles alors qu’elle se
trouve en dehors de l’entreprise alors que l’on connaît les « bienfaits » du travail pour les personnes handicapées psychiques, thème du colloque organisé par AGAPSY le 18 novembre au ministère de la santé.
Quand pourra t’on faire intervenir à la tribune une personne handicapée psychique salariée qui puisse ouvertement parler de ses problèmes comme pourrait le faire une personne handicapée physique ?
La semaine sur la santé mentale qui aura lieu du 15 au 20 mars 2010 et qui
portera sur la stigmatisation devrait nous permettre d’apporter des témoignages.
Du nouveau à la Maison départementale des Personnes handicapées
La M.D.P.H., depuis sa création, n’a cessé d’absorber une montée en
charge constante des demandes déposées (43 000 décisions en 2008) mais
également de faire face à un afﬂux permanent de visiteurs (100 personnes
en moyenne par jour) et d’appels téléphoniques (près de 23 000 en 2008).
Aﬁn de garantir aux agents des différents services un travail de qualité Il en
résulte :
- Moins de personnes mal orientées,
- Plus de temps dégagé aux agents instructeurs pour se consacrer au traitement des demandes.
Horaires :Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Fermeture le mardi après-midi.
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Des permanences sont assurées (hors vacances scolaires et sur rendez-vous (1)
•
•
•

.

CRETEIL: 9 Rue Viet - les lundi, mercredi, vendredi de 14 h 30 à 17 h
FONTENAY SOUS BOIS: 15 bis rue Jean Macé les 2ème lundi du mois le matin
SUCY en BRIE : Espace social, Place de la fraternité les 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.
(1) merci de nous contacter (par courriel

unafam94@waadoo.fr ou par téléphone au 01 41 78 36 90)
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