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Un autre regard
sur les maladies
psychiques
Parler de la folie n’est pas un
sujet facile mais pourtant les
troubles psychiques sévères
touchent plus de 2 millions de
personnes (chiffre de l’OMS et
validé par l’UNAFAM) et plus de
3 millions si l’on tient compte de
la famille. Donc, tous les
français sont concernés de près
ou de loin. Ainsi, les troubles
psychiques sont classés au
troisième rang des maladies les plus fréquentes après
le cancer et les maladies cardio-vasculaires, et
1 personne sur 4 souffrira de troubles psychiques au
cours de sa vie.
Pourquoi le regard ne change-t-il pas contrairement aux
Troubles Envahissants du Développement ?
Probablement parce que la recherche sur ces
maladies du cerveau n’est pas suffisante et que de
ce fait on continue à culpabiliser le malade et sa
famille.
Une des tables rondes des « Mad days » (voir page 2)
portait justement sur : « la représentation des
maladies psychiques dans les médias : vers un
nouveau regard » ? Le Docteur Jean-Luc Roelandt,
psychiatre et Directeur du Centre Collaborateur de
l’Organisation Mondiale de la Santé à Lille, a indiqué à
cette occasion que les études sur les représentations
sociales n’ont pas bougées depuis 18 ans, le noyau dur
étant la violence supposée ou la dépression.
Pourtant, ce n’est pas faute d’études et d’actions de
sensibilisation en France et à l’étranger. Je n’en citerai
que deux :
- A l’occasion de la Semaine de la Santé Mentale en
2014, un collectif d’associations de Rhône-Alpes
(Messidor, Grim, Industrie Service, ALR, Espoir 74
et Firmament) a lancé une action de lutte contre la
stigmatisation intitulée
« les couleurs
de

l’accompagnement » qui comportait des grandes
affiches représentant des personnes dans leur vie
de tous les jours ou au travail avec la mention : une
de ces personnes est handicapée psychique et
alors !
- Le Psycom a mis en ligne tout une documentation
accompagnée
d’outils :
-stigmatisation
en
psychiatrie – Santé mentale de A à Z ; combattez
les idées reçues- Comment agir ? etc…
Mais n’oublions pas des actions menées en
collaboration avec l’UNAFAM, comme le film « Les
Voix de ma sœur » réalisé par Cécile Philipin
(adhérente), les courts métrages réalisés par Vero
Cratzborn en partenariat avec le Groupe Hospitalier
Paul Guiraud dont le projet vous est présenté dans ce
bulletin.
En 2015, la Semaine d’Information sur la Santé
Mentale se déroulera du 16 au 29 mars et portera sur
« Etre adolescents aujourd’hui ». L’UNAFAM 94
s’associera à autant d’actions possibles à cette
occasion. Les informations sur les évènements seront
consultables sur le site www.unafam94.org, ainsi que
sur www.semaine-sante-mentale.fr
Jacqueline Chatelain
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MAD DAYS
les 10 &11 octobre 2014
Sous le patronage du Ministère des Affaires Sociales et
de la Culture et à l’initiative de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) Ile de France, de la FNAPSY et
de
l’UNAFAM, des « Mad Days » ont été organisés pour la
première fois dans différents lieux de la capitale.
Plusieurs membres de l’UNAFAM 94 ont assisté aux
diverses activités et manifestations culturelles du Centre
ème
Universitaire Malesherbes dans le 17
arrondissement
de Paris où l’UNAFAM disposait d’un stand important.

* les Associations présentes à cette manifestation :
L’UNAFAM,
La FNAPSY (Fédération Nationale des
Associations d’usagers en psychiatrie),
- ARTAME GALLERY (Groupe d’Entraide Mutuelle
d’artistes),
- CONVERGENCES (Association pour le dessin et
le graff),
Jacqueline Givry et Jacqueline Chatelain
-

DEUX COURTS METRAGES
POUR CHANGER DE REGARD
SUR LA MALADIE PSYCHIQUE

Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle
BATUCADA (à Santeny dans le 94) ont invité les
participants à des spectacles musicaux et un collectif de
graffeurs à la réalisation d’une fresque.
Les visiteurs ont pu consulter la documentation mise à
leur disposition, rencontrer les Associations citées ciaprès*, et assister à des conférences et des films suivis
d’un débat tels que les « Voix de ma sœur », les
« Morsures de la folie » et « 15 jours ailleurs » .
Trois conférences ont eu lieu :
- la représentation des maladies psychiques dans les
médias : vers un nouveau regard,
- les troubles psychiques au quotidien,
- les troubles psychiques et la création artistique.
Ces conférences ont mis en évidence :
- le manque d’information dans les médias sur les
maladies psychiques même si des campagnes de
lutte contre la stigmatisation ont été lancées par des
institutions et des associations,
- l’insuffisance de places dans les structures médicosociales pour l’accompagnement et l’hébergement,
notamment après une période d’hospitalisation,
- les difficultés pour les familles à vivre avec leur
proche malade.
Deux témoignages nous ont particulièrement touchés,
l’un positif et l’autre plutôt négatif :
- Celui d’une adhérente dont le fils gravement atteint
reste dans le déni de ses troubles et dont la situation
empire.
- Celui d’une personne atteinte de troubles psychiques
alors qu’elle venait d’être diplômée de l’enseignement
supérieur. Grâce à sa volonté mais aussi à l’aide
d’un psychiatre et d’une équipe de remédiation
cognitive, elle a repris une activité professionnelle,
certes moins qualifiée et arrive à gérer les tâches
quotidiennes de façon quasi normale.
Il est souhaitable que d’autres manifestations de ce
genre se reproduisent et touchent un plus large public
de façon à poursuivre la lutte contre la stigmatisation
des malades et de leur entourage et permettre aux
familles d’en parler et d’être soutenues dans leur
détresse.

UNAFAM 94

Partie de son expérience personnelle avec son père
souffrant de troubles psychiques, Vero Cratzborn a
réalisé deux courts métrages.
ème
Transformation amoureuse et Mariage du 13
type ont
été tournés fin 2013 dans les structures hospitalières
ainsi que dans la salle du conseil municipal de Villejuif
et dans la forêt de Bondy. Ce projet a été monté
notamment en collaboration avec le secteur 94G17 de
l’hôpital Paul Guiraud. Ils ont été l’occasion pour
patients et soignants de s’exprimer sur un thème qu’ils
peuvent rarement aborder. Chacun était, selon son
envie, devant et derrière la caméra, à parité : acteur,
cadreur, perchiste, maquilleur, régisseur, décorateur…
Les films ont été montés avec eux au sein même des
unités.
Le projet met en avant leurs capacités, leur créativité et
favorise une grande mixité entre soignants, soignés et
publics non malades. Théâtres, cinémas locaux, lieux et
associations culturels sont également très impliqués. Ce
travail collectif permet une ouverture sur le champ
social par la médiation culturelle et a participé aux
sentiments de valeur personnelle, d’intégration sociale
et de reconnaissance citoyenne des usagers de la
psychiatrie. Il questionne aussi sur la place de la
maladie mentale dans notre société et le regard du
grand public sur les maladies psychiques.
Le DVD de ces courts métrages et des témoignages
des acteurs est désormais en vente au prix de 10 euros
(usage privé) auprès de l’association Les Toiles
d’Edolon.
Ces films existent également en format « cinéma » et
peuvent être projetés à l’occasion d’un ciné-débat dans
les municipalités. Contact: lestoilesdedolon@gmail.com
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PSYCYCLETTE

Françoise, Annie & Philippe

Psycyclette était un rallye-vélo reliant Toulouse à
Alfortville (Paris étant difficilement accessible aux
cyclotouristes) organisé par l'UNAFAM et s’est déroulé
du 11 au 18 juin 2014. Dans un esprit cyclotouriste, en
huit étapes, l'objectif était de faire connaître le handicap
psychique avec la participation d’usagers de la
psychiatrie.
Nous tenons à remercier le Conseil Général du Val de
Marne pour son reportage et la ville d’Alfortville, tout
particulièrement Madame Kerkaert, maire adjoint,
d’avoir tout de suite accepté d’accueillir l’arrivée finale
devant le Centre aquatique en bord de Seine dans une
ambiance conviviale et d’avoir assuré le gardiennage de
vélos des coureurs.
Les étapes ont été l'occasion de rencontres et de
discussions avec les acteurs concernés : usagers,
soignants, entourage, élus, travailleurs sociaux, etc.
Philippe, adhérent de l’UNAFAM 94 et participant à
l’Espace frères et sœurs de la délégation, a pris part à
ce grand évènement et partage avec nous cette
expérience. Deux bénévoles de l’UNAFAM 94 ont
également parcouru la dernière étape Melun-Paris.

Une nouvelle fois un grand merci à Michel LACAN,
bénévole à l’UNAFAM de Toulouse, pour avoir organisé
cette manifestation, je sais que cela n'a pas été facile et
que jusqu'au bout il y a eu quelques petites embûches.
Mais le principal c'est d'avoir fait parler des maladies
psychiques et surtout d'avoir vu la mobilisation qu'il y a
eu à chaque étape. Je sais aussi que pour
destigmatiser ces maladies la route est encore longue
et pleine de difficultés, mais elle est ouverte et il ne tient
qu'à nous à poursuivre dans ce sens. Continuons à en
parler autour de nous pour qu'une majorité de
personnes se rendent compte que tout le monde
(malade ou pas) a le droit de vivre dignement.
Longue route pleine de joie à tous.
Philippe
N.B. : Devant le succès de cette manifestation, l’UNAFAM 94
envisage de renouveler cette expérience en 2015.

Nous avons souhaité
interviewer :

Pourquoi avoir fait Toulouse-Paris à vélo ? La meilleure
façon de l'expliquer est de me présenter.
J'ai 60 ans et un parcours sportif assez fourni. J'ai aussi
une soeur malade et cela n'a pas toujours été facile. A
l'arrivée de la maladie une incompréhension et un refus
de ma part de l'accepter. Des parents qui m'ont protégé
un maximum. Après leurs disparitions, un gouffre s'est
ouvert devant moi, des moments très difficiles. Des
recherches d'aides, mais il n'est pas facile de s'ouvrir
aux autres dans ce genre de situation. Et l'UNAFAM du
Val-de-Marne s'est présentée à moi. Merci à eux, et
après avoir participé à un groupe d'entraide "Prospect
Familles", un travail personnel avec une psychologue a
été la voie à suivre pour pouvoir s'en sortir. Ce
Toulouse-Paris fait partie de cette voie que je suis.
Parlons maintenant de ce périple. Beaucoup de
solidarité entre les participants et particulièrement entre
Rachid, Jean-Pierre, Yannick et Adrien tout les quatre
patients de l'hôpital Marchant à Toulouse. Bravo à eux.
Et que de moments inoubliables lors de chaque étape
(entre autre une arrivée sous la musique avec la
participation de malades) et beaucoup d'accueils
chaleureux organisés par des organismes tels que
l'UNAFAM ou les GEM locaux et par les municipalités.
Entre accompagnateurs, nous avons appris à nous
connaître un peu et j'ai cru comprendre que tous, nous
avons eu des parcours mouvementés. Bravo à eux pour
leurs actions et soyez fiers de ce que vous avez fait et
de ce que vous avez pu faire auparavant.
UNAFAM 94

Mme Kerkaert, conseillère
Municipale d’Alfortville
déléguée au handicap

Jacques ABEASIS
Président du GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle*) Social
Art Postal Club (géré par
l’association L’Elan Retrouvé).

S. Avalle : « Jacques, vous êtes une personne occupant
plusieurs fonctions et ayant de nombreuses activités.
Comment vous définiriez-vous ? »
J. Abeasis : « Je suis Gemeur (ndlr : personne
participant aux activités d’un GEM) mais aussi
Président du GEM. Je suis également, en vrac, écrivain,
peintre, chanteur, poète, traducteur français/anglais,
célibataire, humaniste, fragile et quelquefois hargneux.
Suite à cette description qui correspond plus ou moins à
l’image que je me fais de moi-même, j’ai aussi 47 ans,
je vis seul dans un deux pièces en région parisienne et
je prends un traitement psychiatrique depuis novembre
1996. »
S. A. : « Pouvez-vous nous expliquer comment la
maladie psychique est arrivée dans votre vie ? »
J. A. : « Une personne très proche de moi est décédée
en 1979 alors que je n’avais que 10 ans. J’ai donc été
très tôt confronté à la mort. Ce décès a bouleversé ma
vie. Ont suivi un grand nombre de déménagements. Ce
fut une cicatrice où se sont engouffrées d’autres
blessures qui plus tard ont déclenché une maladie
grave.
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S. A. : « Est-ce difficile pour vous de vous faire des
amis, de rencontrer de nouvelles personnes ? »
J. A. : « Il y a certains univers que je n’arrive pas
toujours à appréhender… De nouvelles personnes
m’amènent des éléments nouveaux…Il faut m’adapter à
ces nouveautés. Parfois, je crois bien faire les choses,
mais la situation ne se passe pas bien du tout. »
S. A.: « La maladie mentale peut entraîner une
mauvaise perception de la situation et des solutions
pour résoudre un problème… »
J. A. : « Ce n’est pas que la maladie. Souvent, lorsque
quelque chose se passe mal, on a tendance à le mettre
sur le dos de la maladie. Mais que dire quand une
personne n’ayant pas de troubles se trompe ou a une
mauvaise réaction ? S’insérer socialement, c’est s’ouvrir
aux autres tout en gardant son identité, et cela dépasse
le cadre de la maladie. »
S. A. : « Pourriez-vous nous dire quels sont les gens qui
vous entourent ? »
J. A. : « Je dessinerai le schéma ci-dessous :

Loisirs

Activités
-

Présidence
GEM
Ecriture et
publication

JACQUES

Entourage
Famille
Amis
Adhérents GEM
Commerçants du
quartier
- Mairie
- UNAFAM
- Elan Retouvé
-

- Activités au
GEM
- Bibliothèque
- Musique
- Arts
plastiques

Professionnels
- Médecin
psychiatre
- Aide à
domicile
- Médecin
généraliste

rompre l’isolement et
l’exclusion des personnes
en souffrance psychique

UN AUTRE
TEMOIGNAGE

Etre tourné
vers
l’extérieur

Internet
Transports en
commun

« J’ai évidemment des rapports différents avec chacune
des personnes de ces cercles. Ma famille me soutient
dans ma vie sociale. Elle me sert de certitude. Je suis
certain que si j’ai un coup dur, ils seront là.
UNAFAM 94

S. A. : « Que vous apporte toutes les activités
auxquelles vous participez et les gens que vous y
rencontrez ? »
J. A. : « Parfois, juste avoir une discussion avec
quelqu’un pendant deux heures, ça vous redonne le
sourire pour la journée. Ca peut être au GEM, à la
bibliothèque, dans un café… Avoir un contact humain,
ça fait du bien. Ne pas être confronté qu’à soi-même,
mais demander aux autres de vous donner un point de
vue différent, ça permet de relativiser. Il n’y a pas une
vérité mais chacun a sa vérité. Pour conclure, je dirai
que ma socialisation n’est pas finie, elle peut toujours
s’améliorer. Chacun doit faire son propre chemin. La vie
est rarement une ligne droite… C’est plus souvent une
ligne brisée. »
Interview réalisée par Stéphanie Avalle

- Pharmacien

Téléphone

* l’objectif des GEM est de

La psychiatre que je consulte en libéral (la même
depuis 1998) m’aide à affronter des évènements
déstabilisants. Elle m’assure un lieu où je parle, ou
plutôt où j’apprends à communiquer, où je fais le point.
Ca m’aide à avancer. C’est un point d’appui, un lieu où
je me définis et détermine mes priorités. La psychiatre
n’est pas toujours d’accord avec moi, mais cette
opposition m’aide, c’est le signe que j’ai bien quelqu’un
en face de moi.
Le GEM m’offre une reconnaissance sociale,
notamment à travers ma fonction de Président, mes
responsabilités. J’y rencontre des personnes avec qui
échanger, j’y pratique des loisirs.
Mes voisins m’offrent la tranquillité, des échanges. En
avoir, ça m’évite de me sentir seul.
Les commerçants de mon quartier me connaissent bien,
c’est un plus. Il est important pour moi d’habiter dans le
même quartier depuis 15 ans. Cela m’offre une stabilité
et m’aide à développer un réseau. C’est essentiel de
vivre dans un endroit que l’on connaît bien. Cela permet
de savoir où l’on est et donc de se projeter plus
facilement vers l’avenir et l’extérieur. Cela m’apporte
des repères. Les déménagements, les changements
trop fréquents peuvent aggraver les troubles. »

Bonjour à toutes celles et ceux qui me liront.
Le but de ce partage d'un chemin de vie, est
d'encourager, de redonner espoir aux personnes ayant
à affronter des troubles psychiques.
Chaque personne est unique, chaque personne malade
décline aussi ses troubles de façon unique et ce qui
convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Mais
sur le fond, je pense qu'il y a suffisamment de points
communs, pour que cela engendre entre les personnes
souffrant de ces troubles le sentiment d'appartenir à
une même famille et une aptitude à se comprendre.
Après une scolarité difficile en raison d'une dyslexie
importante, j'ai pu réaliser mon rêve : faire des études
d'infirmière.
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Mes troubles ont commencé à perturber ma vie de
façon significative à l'âge de 29 ans. Infirmière et sagefemme, j'avais des responsabilités dans un centre
maternel. Mon travail auprès des jeunes mères et de
leur enfant me passionnait.
Puis des troubles dépressifs profonds et prolongés sont
apparus sans que je sache les identifier : insomnies,
fatigue intense, perte d'intérêt pour ce qui auparavant
faisait mon bonheur. J'ai mis ces symptômes sur le
compte de troubles du sommeil, espérant toujours un
mieux. Mais les symptômes s’aggravaient : confusion,
inhibition, crises d'angoisse, idées suicidaires. Je
consultais de temps à autre un médecin généraliste,
parlant surtout de troubles du sommeil et d’une fatigue
intense.
Après un 1er passage à l'acte à l'âge de 32 ans et une
ère
1
hospitalisation en service de réanimation, suivie
d’une consultation avec une psychiatre, j’entamais une
longue période de refus de soins psychiatriques, puis je
commençais à sortir du déni.
A 38 ans je consultai un psychiatre, et je continuais une
route chaotique : essais de traitements efficaces à court
et moyen terme, hospitalisations, période de répit,
rechutes, nouveaux passages à l’acte. Mes symptômes
s’aggravaient. A 45 ans j'étais mise en invalidité
définitive. Ceci m'autorisait à travailler un tiers de temps
quand ma santé le permettait.
A 53 ans je décidais de me prendre en main et
d’effectuer une psychothérapie.
Durant toutes ces années une réalité me taraudait et
me faisait beaucoup souffrir : "Pourquoi étais-je
devenue ainsi ?" Je pensais souvent avec amertume à
celle que j'avais été avant la survenue de ces troubles.
A l'âge de 58 ans, une rechute grave avait amené mon
psychiatre à augmenter les doses d’antidépresseurs et
d’anxiolytiques sans résultat. Voulant éviter un nouveau
passage à l’acte, je me présentai au CPOA. (Centre
Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil) de l’hôpital
Sainte-Anne. Je fus dirigée en urgence à l’hôpital
psychiatrique de mon secteur. Dans cet établissement,
je fus prise en charge par un psychiatre qui m'était
inconnu. La confiance s'établit rapidement. Ce praticien
su décrypter mon histoire et se montra très humain et
respectueux de ma personne. Il me prescrivit un
traitement, entraînant une stabilisation, toujours
actuelle.
A ce jour je vis une retraite active, engagée dans une
vie associative qui me passionne, moyennant
cependant un suivi régulier et un traitement.
De ce parcours de vie émergent des prises de
conscience qui ont été essentielles pour ma
stabilisation :
 Dans les premières années de ma vie
professionnelle je suis allée jusqu'à l'épuisement.
On parlerait aujourd'hui de "burn out". Flattée par la
prise de responsabilités croissantes, je n'ai pas eu
l'humilité de dire non à temps.
 Pendant des années, je me suis victimisée. Je
n'avais pas été entendue par mes responsables
professionnels, les médecins n'arrivaient pas à
trouver le bon traitement … Ces pensées étaient
fondées sur des réalités, mais faisant abstraction de
la complexité de la maladie.

UNAFAM 94

Dans ce parcours, plusieurs choses m’ont aidée :
 L'amitié et le soutien de mes proches dans la
durée, même s’ils étaient souvent teintés
d'incompréhension.
 L'amitié vécue avec d'autres personnes malades,
même si ce n’est pas toujours facile.
 Garder la possibilité de travailler, même un tiers de
temps.
 Ma croyance religieuse.
 Le désir de m’en sortir, une persévérance dans les
soins malgré des moments de découragement.
 La rencontre avec un nouveau praticien
compétent, très humain, à l'écoute de ses patients.
 La confiance de personnes, qui lorsque j'étais à la
retraite n'ont pas hésité à me confier des
responsabilités.
A ce jour, je sais que je ne suis pas guérie mais
stabilisée. Astreinte à un suivi et à un traitement assez
lourd, il me faut donc prendre en compte ma fragilité et
la conjuguer avec une vie active qui fait sens.
Françoise-Marie

LA PLACE
DE LA FAMILLE
DANS LA PRISE
EN CHARGE
EN JUIN DERNIER SE DEROULAIT UNE PREMIERE
RENCONTRE « FAMILLE – SOIGNANTS » DANS LA
CAFETERIA DU GROUPE HOSPITALIER PAUL
GUIRAUD
Monsieur Cyrille Callens, Directeur adjoint et Président
de la CRUQPC a présenté les deux intervenants, ainsi
qu’un infirmier travaillant depuis 27 ans à PGV. :
- Dr Juliette Gremion - Pôle 94 G17 qui couvre les
communes de Fresnes, Rungis, Thiais. Ce secteur
est dirigé par le Dr Rauzy.
- Dr Christian Illie - Pôle 94 G 10 qui couvre les
communes de Choisy, Ablon, Orly, Villeneuve-LeRoi. Ce secteur est dirigé par le Dr Lavaud.
Le Dr Gremion
collaboration :

a

précisé

les

contours

de

la

- Les objectifs : soutenir la prise en charge
thérapeutique du patient. Elle est principalement
définie par le médecin et le patient, en respectant le
cadre légal, mais elle dépend aussi de l’entourage.
- Les cadres : souscrivent aux règles déontologiques
de l’éthique médicale.
Relation médecin – patient, ainsi qu’avec l’entourage
du malade.
- Le cadre juridique 1 : (suivant les articles du Code
de la Santé Publique)
Le secret professionnel est imposé à toute l’équipe. Le
médecin doit élaborer avec soin le diagnostic et veiller à
sa compréhension par le patient et son entourage.
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- Le cadre juridique 2 : si un patient veut être tenu
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa
volonté sera respectée. S’il est en mesure d’exprimer
sa volonté et s’il refuse les investigations ou le
traitement proposé, le médecin est tenu de respecter sa
décision après lui en avoir expliqué les conséquences.
- Le cadre juridique 3 :
L’admission d’un patient en soins sans consentement
est seulement possible si ses troubles psychiques
rendent impossible son consentement et si son état
impose des soins immédiats.
- Aspects éthiques :
La relation médecin-patient est complexe car il y a
parfois usage de la contrainte lorsque le malade est
en déni de ses troubles. L’objectif est d’arriver à une
alliance thérapeutique.
La relation des soignants
avec l’entourage est
dépendante de la relation médecin-patient et des soins
(CMP, soins libres, sous contrainte).
- Attentes des équipes soignantes :
L’entourage est un soutien affectif, mais peut aider
également aux démarches, accompagner le patient en
cas d’hospitalisation.
Il peut encourager le suivi, signer en cas de SPDT
(soins psychiatriques à la demande d’un tiers).
Il apporte des informations pour l’aide au diagnostic
(symptômes perçus, contexte de la vie en famille…).
- Attentes des familles perçues par les
soignants : Elles ont besoin d’être informées et
rassurées et souhaitent que leurs paroles en tant que
famille soient reconnues. Elles espèrent une aide
concrète.
- Les freins dans cette collaboration :
- le patient présente parfois une opposition, une
ambivalence,
- les soignants privilégient avant tout la relation avec
le patient,
- la famille a une attente qui dépasse souvent les
possibilités effectives de l’équipe soignante. Elle
éprouve parfois des difficultés de compréhension et
d’acceptation devant la maladie, d’où certains
conflits.
- Les recommandations :
- Avoir la possibilité d’évoquer les difficultés
rencontrées de part et d’autre afin d’améliorer la
prise en charge des patients,
- Créer une relation de confiance d’où la nécessité
d’informations.
- Reconnaître la place de l’entourage comme
ressource.
A la fin de cette rencontre, les personnes présentes
étaient invitées à prendre la parole.
- L’avenir du proche malade vivant toujours au
domicile familial et sa prise en charge future ont été
évoqués bien souvent par des parents vieillissants
très inquiets.

- Les entretiens très courts (de 15 à 20 mn maxi) avec
les psychiatres dans les CMP laissant peu de temps
au patient pour s’exprimer est un autre souci majeur.
Devant l’intérêt de la salle pour cette première
rencontre, l’équipe soignante a proposé de renouveler
cette expérience. Cette proposition a été accueillie
chaleureusement par l’auditoire.
Béatrice Caudron

Centre Expert
fondation

fondamental
www.fondation-fondamental.org
Depuis cinq ans, il existe en France 23 centres
experts dédiés aux trouble psychiques :
- 10 à la schizophrénie,
- 9 aux troubles bipolaires,
- 4 au syndrome Asperger.
En septembre 2014, nous avons accueilli à la
Délégation du Val-de-Marne le Docteur Guillaume
Fond, accompagné d’une psychologue de l’Hôpital
Chenevier à Créteil.
Le rôle et les objectifs de leur mission est de :
- prendre en charge et améliorer le diagnostic,
- proposer un bilan psychiatrique, somatique et
cognitif du
patient, réalisé par une équipe
plurisdiciplinaire,
partager ensuite les informations et favoriser les
liens entre les différents intervenants (psychiatre,
généraliste…).
Pour accéder à ces soins, une demande écrite du
médecin référent (psychiatre de secteur ou libéral,
médecin généraliste…) doit être adressée au centre
expert afin qu’un rendez-vous soit proposé au patient
dont l’état doit être suffisamment stable pour participer
à des examens sur deux jours entiers :
- le premier est consacré à un bilan de santé global,
- le deuxième porte sur un bilan neuro-psychologique
(attention, concentration, mémoire), afin d’évaluer
les fonctions cognitives, à l’aide de différents tests.
Un rendez-vous est ensuite proposé afin de lui restituer
les informations obtenues.
Sans se substituer au médecin traitant ou au psychiatre,
des recommandations sont données au patient afin
d’améliorer sa prise en charge (alimentation, activité
physique, traitement phobie sociale, etc…). Il lui sera
remis (ainsi qu’au médecin) un compte rendu détaillé. Il
bénéficiera ainsi d’une proposition de prise en charge
définissant un projet de soins personnalisé.
Le patient sera suivi trois ans. Ces consultations sont
des prestations spécialisées. S’il n’a pas une prise en
charge de 100 %, une partie des frais resteront à sa
charge ou à celle de la Mutuelle.
B. Caudron

-
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RESIDENCE
ACCUEIL de
CHOISY-LE-ROI
Cette résidence, gérée par l’Association l’Elan Retrouvé
er
a ouvert ses portes le1 juillet.2014. Elle est dédiée aux
personnes handicapées psychiques.
Elle est composée de 25 logements répartis sur quatre
niveaux. Tous les appartements sont meublés et
équipés d’une kitchenette, d’une salle de bain avec
toilettes et sont adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Plusieurs espaces collectifs, dont une laverie,
sont à la disposition des résidents :
A ce jour, 26 personnes, ont emménagé. La priorité
pour les résidents a été d’investir leur nouveau lieu.
Tous ont manifesté leur contentement d’arriver dans un
bel endroit situé dans un quartier calme, et de bénéficier
« d’un chez soi ». En effet, compte tenu des critères
d’attribution, ces nouveaux résidents dans leur grande
majorité, n’avaient jamais disposé ou pour certains
depuis plusieurs années, d’un espace personnel
d’habitation.
Lors de l’emménagement, Ils ont été aidés soit par leurs
référents du soin psychiatrique, leurs référents sociaux,
par leur famille ou le SAVS d’Orly pour ceux déjà suivis
par ce service.
A l’ouverture, un hôte a été recruté qui a réglé dans un
premier temps un certain nombre de problèmes
techniques. Les résidents se sont également adressés
à lui pour d’autres difficultés courantes : comment payer
sa redevance, avec quel moyen de paiement, etc… Par
ailleurs, l’hôte est en lien avec les équipes du CMP ou
les différents référents sociaux….Plus récemment un
deuxième hôte l’a rejoint. Ceux-ci se relaient dans leur
présence du lundi au samedi de 10h à 19h.
La chef de service du SAVS Orly a été nommée
responsable de la résidence accueil pour une meilleure
coordination avec le SAVS (Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale) conventionné et les services du siège
de l’association. En effet, toutes les personnes ne sont
pas obligatoirement suivies par ce service.
Le SAVS est chargé d’identifier, en s’appuyant sur les
observations des hôtes, les besoins des personnes qui
nécessitent un soutien dans leur vie quotidienne plus
conséquent, que les hôtes ne pourraient seuls assurer.
En effet, pour certains résidents, nous constatons au fil
de l’eau, que les accompagnements déjà existants ne
suffisent pas.
Une collaboration assez étroite s’est progressivement
mise en place avec le secteur psychiatrique de Choisy
pour une meilleure collaboration. Elle s’est traduite
concrètement par des heures de détachement d’une
éducatrice du Centre de Crise, qui assure la liaison
entre les hôtes et les équipes psychiatriques. Des
rencontres sont organisées par la responsable de la
résidence, réunissant, régulièrement, les hôtes, les
assistants sociaux du secteur psychiatrique, du SAVS
d’Orly, l’éducatrice de liaison.
UNAFAM 94

De plus, après quelques mois de fonctionnement de la
résidence, la commission d’attribution a été de nouveau
réunie pour faire part des difficultés mais aussi de ce
qui est positif, la perspective étant d’ajuster au mieux
les prochaines attributions.
Un maillage important et cohérent se met concrètement
en place autour de ces personnes ayant eu des
parcours souvent difficiles et chaotiques, tout en
prenant soin de ne pas le transformer en une espèce de
toile d’araignée qui emprisonnerait les personnes.
L’inauguration de la résidence devrait pouvoir
s’organiser au printemps prochain.
Claire AGUILELLA CUECO
Responsable de la Résidence Accueil de Choisy

Inauguration Espace
Socioculturel et Sportif

UTOPIA
au CH Les Murets
Le 3 octobre 2014, le Centre Hospitalier Les Murets a
inauguré l’espace UTOPIA, espace socioculturel situé
au cœur de l’hôpital et ouvert sur la cité.
Les objectifs principaux sont :

favoriser la réhabilitation et l’ouverture sur
l’extérieur, par la mise en place d’ateliers à
médiation culturelle, artistique et sportive,
qu’UTOPIA permet de centraliser et coordonner.

faciliter l’information auprès des patients et de
leurs proches, notamment grâce à l’ouverture
d’une maison des usagers.
Certains lieux et ateliers existaient déjà, mais trouvent
en UTOPIA, une qualité d’accueil et de confort
profondément améliorés.
Les différents espaces d’UTOPIA, d’une surface totale
de 1315 m², sont la salle de sport, la cafétéria, la
bibliothèque, le salon de coiffure, la salle d’arts
plastiques. De nouveaux espaces ont été créés à
l’occasion de cette restructuration : le cybercafé, la salle
d’expositions, la salle d’activités à médiation culturelle
insonorisée et la maison des usagers.
La maison des usagers est une nouveauté de l’espace
UTOPIA et constitue une mission importante : dédier un
espace d’information, de rencontre et de dialogue aux
usagers, à leur entourage et à leurs représentants
associatifs : présentation de documentation, temps de
permanence, réunions d’information à destination des
patients et de leurs proches.
Des associations viennent y tenir leur permanence,
associations en addictologie, ainsi que l’Unafam 94 (les
derniers vendredis de chaque mois sur rendez-vous –
01 45 93 72 33)
Jean-Marie Bons
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Première rencontre
du GEM (groupe

PERMANENCES JURIDIQUES

d’Entraide Mutuelle)

Simon de Cyrène de
Rungis
Contact: 01.82.96.00.35
thomas.petitier@simondecyrene.org
Le 25 novembre 2014 le GEM Simon de Cyrène dont
l’association parrain est l’AFTC (Association Française
des Traumatisés Crâniens) se réunissait pour la
première fois. Et comme première activité nous avons
décidé de partager un repas ensemble puis de faire une
balade dans Rungis.
On peut dire que le lancement du
GEM a été une réussite car 25
personnes ont participé au repas,
d’autres sont arrivées pour le
dessert et les derniers nous ont
rejoints pour le café. Quelle
convivialité autour de la table !
Certains se connaissaient déjà,
d’autres ont pris le temps, grâce à un petit jeu, de faire
de nouvelles rencontres. Rapidement, des sourires sont
apparus sur tous les visages et des éclats de rires ont
rempli la salle.
Après le déjeuner, une petite présentation du GEM a
été proposée afin de mieux comprendre son
fonctionnement, les activités proposées et leurs
objectifs. La présentation s’est terminée par un super
film réalisé par le Cap, GEM à Vanves.
(www.gemlecap.com).
Puis, certains sont partis se balader dans Rungis,
d’autre ont aidé à ranger et à nettoyer la salle !
Prochain rendez-vous : mardi 2 décembre pour un
repas partagé et temps d’activité ensuite !
Thomas Petitier

Nous vous rappelons que la délégation UNAFAM
94 a mis en place des consultations juridiques, avec
une magistrate bénévole et une ancienne
responsable d’association tutélaire, sur les sujets
suivants :
- les mesures de protection juridique (tutelles,
curatelles),
- les placements financiers (assurance vie, livret épargne handicap…),
- le droit pénal,
- le droit des familles (divorce, maltraitance).
Afin que le rendez-vous vous soit le plus utile
possible, n’oubliez pas d’apporter vos documents.
Pour prendre rendez-vous, contactez la délégation
UNAFAM 94 au 01 41 78 36 90 ou envoyez un mail à
94@unafam.org

 Deux messages

destinés à nos
adhérents :

DESORMAIS UNE PERMANENCE VOUS
EST PROPOSEE à L’HôPITAL DES
MURETS DE LA QUEUE-EN-BRIE TOUS
LES DERNIERS VENDREDIS DU MOIS DE
14 H à 16 HEURES
SUR RdV au 01 45 93 72 33

ATELIERS D’ENTRAIDE « PROSPECT
FAMILLE » animés par l'Unafam 94
Une aide de pairs à pairs pour permettre aux
participants d’échanger leurs expériences, faire face
aux difficultés qu’ils rencontrent, les inciter à sortir de
l’isolement, construire ensemble des savoir-faire et oser
changer.
Ce programme, ouvert à tous, adhérents ou non à
l'Unafam, est composé de 10 modules répartis, en
général, sur deux week-ends. L'animation est assurée
par des bénévoles Unafam formés à la méthode.
Son objectif : aider les familles à faire face dans la
durée aux troubles psychiques d’un proche.
-

PROCHAINS ATELIERS EN MARS ET AVRIL 2015 :
vendredi 27 de 18h30 à 20h30 (2 modules)
samedi 28 de 9h30 à 17h30 (4 modules)
samedi 4 avril de 9h30 à 17h30 (4 modules)

Le coût des 10 modules qu’il faut impérativement suivre
est de 20 euros. Pour tout renseignement et inscription,
joindre Annie DECHICO au 06 84 68 45 04.
UNAFAM 94

N'OUBLIEZ-PAS DE NOUS COMMUNIQUER
VOTRE ADRESSE MAIL AFIN D'ÊTRE
INFORMÉS DE REUNIONS ET
D'INFORMATIONS IMPORTANTES,
DE L'UNAFAM ET DE NOS PARTENAIRES

LE BULLETIN DU VAL-DE-MARNE
Directrice de la publication : Françoise Duhem
Rédactrice en chef : Jacqueline Chatelain
Comité de Rédaction : S. Avalle , J-M. Bons, J. Chatelain,
.F. Duhem, F. Truffy, J. Givry, B. Caudron
Composition : B. Caudron

Bulletin n°36 – janvier 2015

8

