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EŽƚƌĞƌĠƵŶŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚƵϭϬĚĠĐĞŵďƌĞĂƌĂƐƐĞŵďůĠƉƌğƐĚĞϵϬĂĚŚĠƌĞŶƚƐĞƚďĠͲ
ŶĠǀŽůĞƐĞƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ Ğƚ ŶŽƵƐ ĠƚŝŽŶƐ ƵŶĞ ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ ƉŽƵƌ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ĞŶͲ
ƐƵŝƚĞůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞĚŝŶĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘
ŶƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞ͕ƐĞƐŽŶƚƐƵĐĐĠĚĠƐăůĂƚƌŝďƵŶĞƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚĞŵĞŵďƌĞƐƚƌğƐ
ĂĐƚŝĨƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ͗ ŝůƐ ŽŶƚ ĚƌĞƐƐĠ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ
ĠĐŽƵůĠĞĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌϮϬϭϮ͘
sŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐƉŝƐƚĞƐƋƵŝǀŽŶƚŶŽƵƐŵŽďŝůŝƐĞƌĞŶϮϬϭϮ͗
>ĞƐĐŽŶũŽŝŶƚƐƋƵŝƐĞƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚƚŽƵƐůĞƐϮŵŽŝƐŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ŐƌŽƵƉĞ ƋƵŝ ƌĠƵŶŝƌĂŝƚ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐĚŽŶƚƵŶƉĂƌĞŶƚƐŽƵĨĨƌĞĚĞƚƌŽƵďůĞƐƉƐǇͲ
ĐŚŝƋƵĞƐ͘
>Ğ ĐĂƌŶĞƚ ĚĞ ƌŽƵƚĞ͕ ůŝǀƌĞƚ ĞŶ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ĚĞƉƵŝƐ ĚĠďƵƚ ϮϬϭϭ͕ ĞƐƚ ĞŶ ƉŚĂƐĞ ĚĞ
ƚĞƐƚ ͗ ŝů ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ ƋƵŝ ĚĠĐŽƵǀƌĞŶƚ ůĂ ƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞ ƉƐǇͲ
ĐŚŝƋƵĞĚ͛ƵŶƉƌŽĐŚĞĚĞŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐĞƋƵŝƐĞƉĂƐƐĞ͕ĚĞƚƌŽƵǀĞƌĂǀĞĐ
ƋƵŝ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ƐĞƐ ƐŽƵĐŝƐ Ğƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ŝĚĠĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƐǇĐŚŝĂͲ
ƚƌŝĞ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐŐƌĂŶĚďĞƐŽŝŶŶŽƵƐĨŽƌŵĞƌƉŽƵƌŵŝĞƵǆƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ ĚĞ
ũĞƵŶĞƐĞƚĚ͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚŶŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͘
>ĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐƐŽŶƚĞŶŵĂƵǀĂŝƐĠƚĂƚ͊ŶŽƵƐĚ͛ġƚƌĞŝŶǀĞŶƚŝĨƐƉŽƵƌůĂŶͲ
ĐĞƌĚĞƐͨƉƌĠ'DͩĞƚĂƵƚƌĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͗ĞŶƉůƵƐĚĞƚƌŽƵǀĞƌ
ůŽĐĂƵǆĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝƚƌŽƵǀĞƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͛͘ĞƐƚƵŶĐŚĂůͲ
ůĞŶŐĞĚĞƉůƵƐăƌĞůĞǀĞƌ͕ƉŽƵƌůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞŶŽƐƉƌŽĐŚĞƐ͕͙͘͘ĞƚĐĞůƵŝĚĞ
ůĞƵƌĨĂŵŝůůĞ͊
hŶ ĂǀŝƐ ƉŽƵƌ ŶŽƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƋƵĞ ŶŽƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ ă
ƌĞĐĞǀŽŝƌͨŽŶƐƚƌƵŝƌĞͩ͗Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăůĞĨĂŝƌĞ ĐŝƌĐƵůĞƌ ƉĂƌŵŝ ǀŽƐ ĠƋƵŝͲ
ƉĞƐ͕ ŽƵ ă ŶŽƵƐ ĚĞŵĂŶĚĞƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ͘ >ŽƌƐ ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ ǀŽƐ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐŶŽƵƐĚŝƐĞŶƚƋƵ͛ŝůƐŶĞǀŽŝĞŶƚƉĂƐͨŽŶƐƚƌƵŝƌĞͩƋƵŝĐŽŶƚŝĞŶƚ
ƉŽƵƌƚĂŶƚĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƐƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝĞŶƚĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͙
ŶĚĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͕ůĞƐĚŽĐƚĞƵƌƐ:ĞĂŶ>ĂǀŝŽůůĞĞƚDŝĐŚĞůWŝĞƌƌĞŶŽƵƐŽŶƚĚŽŶŶĠůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉŽŝŶƚƐĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞůŽŝĚĞũƵŝůůĞƚϮϬϭϭƐƵƌůĞƐƐŽŝŶƐƐĂŶƐĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ
Ğƚ,ĠůğŶĞĂǀƚŝĂŶĂĚĠǀĞůŽƉƉĠůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚůĞƐĨƌğƌĞƐĞƚ
ƐƈƵƌƐ͕ĚĞƐŽƌƚŝĞƐĂŶƐůĞƵƌĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ůůĞĂďĞĂƵĐŽƵƉŝŶƐŝƐƚĠƐƵƌů͛ĂĐĐŽƌĚŶĠͲ
ĐĞƐƐĂŝƌĞĞŶƚƌĞƐŽŝŐŶĂŶƚƐĞƚĨĂŵŝůůĞƉŽƵƌŐĠƌĞƌĐĞƚƚĞƉŚĂƐĞĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ͘
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ĚĞůĂƌĞǀƵĞ^ĂŶƚĠĚĞů͛,ŽŵŵĞƐƵƌĐĞƐƵũĞƚ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌůĞ
ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚĂƉĂŶƚ ƐƵƌ ŐŽŽŐůĞ  ͗ Η^ĂŶƚĠ
ĚĞůΖŚŽŵŵĞŶΣϰϭϯΗ

Mieux se soigner par l'empowerment
ƚǇŵŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ;ƉĂƚŝĞŶƐ ĞŶ ůĂƚŝŶͿ ĞƐƚ
ĐĞůƵŝ ƋƵŝ ƐŽƵĨĨƌĞ Ğƚ ƋƵŝ ƐƵƉƉŽƌƚĞ͘ ŽƵůĞƵƌ Ğƚ ƉĂƐƐŝǀŝƚĠ
ůĞ ĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ ƐŽƵƐ ůĞ ƌĞŐĂƌĚ ƐƵƉƉŽƐĠ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚ ĚĞ
ĐĞƵǆ ƋƵŝ ůĞ ƐŽŝŐŶĞŶƚ͘ DĂŝƐ ŽŶ ƐĂŝƚ ďŝĞŶ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚŚĠƌĂͲ
ƉĞƵƚŝƋƵĞ ƐĞƌĂ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
ŵĂůĂĚĞ ƐĞƌĂ ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ƐŽŝŶƐ͕
ďŝĞŶ ŝŶĨŽƌŵĠĞ ƐƵƌ ƐĂ ŵĂůĂĚŝĞ͕ ƐŽƵƚĞŶƵĞ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĠĞ
ƉĂƌƐŽŶĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶƐĞƐƉƌŽĐŚĞƐƋƵĞůĞƐƐŽŝͲ
ŐŶĂŶƚƐ͘
>Ğ ƉĂƚŝĞŶƚ ƉĞƵƚͲŝů ĚĞǀĞŶŝƌ ĂĐƚĞƵƌͲƵƐĂŐĞƌ ͍ >Ğ ĐŽŶĐĞƉƚ
Ě͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ĞŶ ^ĂŶƚĠ ŵĞŶƚĂůĞ  ƌĠƉŽŶĚ ă ĐĞƚƚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƚƌĂĚƵŝƌĞ ĐĞ ŵŽƚ ƉĂƌ ΗƉŽƵǀŽŝƌ Ě͛ĂͲ
ŐŝƌΗ͕ ΗĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂŐŝƌΗ͕ ΗĂƵƚŽŶŽŵŝƐĂƚŝŽŶΗ͕ ΗĞŶͲ
ĐĂƉĂĐŝƚĂƚŝŽŶΗ ƉŽƵƌ ůĞƐ YƵĠďĠĐŽŝƐ ͙ ĞƉƵŝƐ ϮϬϬϱ͕ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ KD^ͲŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ĞŶ ^ĂŶƚĠ DĞŶƚĂůĞ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ůĞƐ ƚĂƚƐ
ĚĂŶƐ ͗ ΗůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐŽƵĨĨƌĂŶƚ ĚĞ ƚƌŽƵďůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ Ğƚ ĚΖĞǆƉƌŝŵĞƌ ůĞƵƌ ƉŽͲ
ƚĞŶƚŝĞůĐŽŵŵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘Η


YƵĂƚƌĞĐŚĂŵƉƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͗
ͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐ͕ůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂƐƚŝŐŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ
ͲƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ
ͲĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăůĞƵƌĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ͲĂĐĐğƐĂƵǆŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĂƵǆƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

Ŷ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ƐĞ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
ƵŶĂƵƚƌĞƌĞŐĂƌĚƐƵƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŵĂůĂĚĞ
ƵŶĞƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂͲ
ůĂĚĞƐ͕ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ;ƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ƐŽͲ
ĐŝĂƵǆ͕͘͘͘ͿĞƚů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ;ĨĂŵŝůůĞƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐͿ͘ĂŶƐ
ĐĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ĐŚĂĐƵŶĞƐƚĂĐƚĞƵƌ͕ŵĂŝƐĂĂƵƐƐŝƋƵĞůƋƵĞ
ĐŚŽƐĞăĂƉƉƌĞŶĚƌĞĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘

hŶĂƵƚƌĞƌĞŐĂƌĚƐƵƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŵĂůĂĚĞ
KŶĐŽŶƐŝĚğƌĞƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚĐĞůƵŝŽƵĐĞůůĞƋƵŝĞƐƚŵĂůĂͲ
ĚĞĚƵĐƀƚĠĚĞƐĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕ĚĞƐĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ĐĞƋƵŝ
ƌĞŶĨŽƌĐĞ ƐŽŶ ΗĠƚŝƋƵĞƚĂŐĞΗ͘ KŶ ŶĞ ƚŝĞŶƚ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ
ĐŽŵƉƚĞĚĞΗƐĂƉĂƌƚŝĞƐĂŝŶĞΗ͕ĚĞƚŽƵƐůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƉŽƐŝͲ
ƚŝĨƐ ĚĞ ƐĂ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂŝƚ ƉŽƵƌ Ɛ͛ĞŶ

&RQVWUXLUHQRMDQYLHU%XOOHWLQGHO·81$)$0<YHOLQHVSDJH

ƐŽƌƚŝƌ͕ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƚĞŶƚĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌ͘
ĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ ƌĠĐĞŶƚĞƐ ǀŽŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ
ƐĞŶƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌůĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐƋƵĞůƐ
ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŵĂůĂĚĞǀĂŵŝĞƵǆ͘ĂŶƐƋƵĞůůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶͲ
ĐĞƐ͍ƚ͛ĞůůĞƚƌŽƵǀĠĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵŝů͛ŽŶƚĂŵĠůŝŽƌĠĞ͍
ƐŽŶĂǀŝƐ͕ƋƵĞůůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂŝĚĂŶƚĞƐƉĞƵƚͲŽŶĐŽŶƚĂĐͲ
ƚĞƌ ĂǀĞĐ ƐŽŶ ĂĐĐŽƌĚ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ŶŽƵƐ ĠĐůĂŝƌĞƌ ƐƵƌ ĞůůĞͲ
ŵġŵĞ ͍ ƉĞƵƚͲŽŶ ƉĂƌůĞƌ Ě͛ĂƵƚƌĞ ĐŚŽƐĞ ƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĂůĂͲ
ĚŝĞ͍ĞƋƵĞůĞƐƵũĞƚĂŝŵĞĨĂŝƌĞĚĂŶƐůĂǀŝĞ͕ĐĞƋƵŝůƵŝĨĂŝƚ
ĚƵďŝĞŶ͕ĐĞĞŶƋƵŽŝŝůƐ͛ĞƐƚŝŵĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚ͘͘͘͘

Ŷ ƐŽƵůŝŐŶĂŶƚ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĞůĂͲ
ƚŝŽŶƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ĂŝĚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ůĞ ƐƵũĞƚ Ă ƉƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͕
ŽŶĞƐƐĂŝĞĚĞů͛ĂŵĞŶĞƌăĨĂŝƌĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞΗŶĂƌƌĂƚŝŽŶΗ
ĚĞůƵŝͲŵġŵĞ͘/ůƉĞƵƚΗƐĞƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌƐŽŶƉŽƵǀŽŝƌΗĚ͛ĂͲ
ŵĠůŝŽƌĞƌƐŽŶŵŽĚĞĚĞǀŝĞĞƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞĂŝŶƐŝĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ĞŶƐĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘

hŶĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ ;:ŽƐĠĞ >ĂŵĂƌƌĞͿ ƌĂĐŽŶƚĞ
ůĂ ďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ ůΖŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĠƚĂŝůůĠĞ Ě͛ƵŶ ŵĂůĂĚĞ
ĂƚƚĞŝŶƚ ĚĞ ƚƌŽƵďůĞƐ ďŝƉŽůĂŝƌĞƐ ă ƐĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͘ /ůƐ ĚŽŝͲ
ǀĞŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ƌĠĠĐƌŝƌĞ ĐĞƚƚĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ŶΖĞŶ ƌĞƚĞͲ
ŶĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ ĚΖĂƵƚƌĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĠůĠͲ
ŵĞŶƚƐŶĠŐĂƚŝĨƐ͘
WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ǀŽŝĐŝ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ 'ĠƌĂůĚ͕ ĚĠĐƌŝƚĞ  ĚĞ
ĚĞƵǆŵĂŶŝğƌĞƐƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘


ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŝŶƐŝƐƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĨĂŝďůĞƐƐĞƐĚĞ'ĠƌĂůĚ
hŶ ŚŽŵŵĞ ĚĞ ϲϭ ĂŶƐ͕ ŝƚŝŶĠƌĂŶƚ͕ ĞŶĚĞƚƚĠ Ğƚ ĚĠƉĞŶƐŝĞƌ͕
ŝƐŽůĠ͕ĚĠƉƌŝŵĠ͕ĨĂƚŝŐƵĠ͕ďŝƉŽůĂŝƌĞ͕ƋƵŝŵĂŶƋƵĞĚΖŽƌŐĂŶŝͲ
ƐĂƚŝŽŶ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ďŽŶĂƐƐĞ͕ ŝŶĨůƵĞŶĕĂďůĞ͕ ŶĂŢĨ͕ ƋƵŝ ƐĞ ĨĂŝƚ
ĞǆƉůŽŝƚĞƌ͕ĞƐƚŝŶĐĂƉĂďůĞĚĞƐΖĂĨĨŝƌŵĞƌ͕ĚĞƐĞĚĠĨĞŶĚƌĞ͘/ů
ǀĞƵƚƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĞƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞǀŝĞĂƵͲ
ƚŽŶŽŵĞ͘
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŝŶƐŝƐƚĂŶƚƐƵƌƐĞƐƉŽŝŶƚƐĨŽƌƚƐ
hŶ ŚŽŵŵĞ ĚĞ ϲϭ ĂŶƐ͕ ƋƵŝ Ă ƉĞƌĚƵ ƐŽŶ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĚĞƉƵŝƐϲŵŽŝƐ͕ƋƵŝŶΖĂĚŽŶĐƉůƵƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘/ůĞƐƚăůĂ
ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ ĂǇĂŶƚ ĠƚĠ ĠůĞĐƚƌŝĐŝĞŶ ƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ͘ /ů ĞƐƚ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ͕ ŚŽŶŶġƚĞ͕ ƉŽŶĐƚƵĞů͘ /ů ĞƐƚ ƚƌğƐ
ƐŽĐŝĂďůĞ͕ ĂŝŵĂďůĞ͕ ƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ͕ ŐĠŶĠƌĞƵǆ Ğƚ ĚĞ ďŽŶŶĞ
ǀŽůŽŶƚĠ͘/ůĞƐƚĐĂƉĂďůĞĚĞďŝĞŶƐΖĞǆƉƌŝŵĞƌ͕ĚΖĠĐŽƵƚĞƌĂƚͲ
ƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚĞƚĚΖĂƉƉƌĞŶĚƌĞ͘/ůƌĞĐŽŶŶĂŠƚƐĞƐĨĂŝďůĞƐƐĞƐ͕
ĞƐƚ ŽƵǀĞƌƚ ă ůΖĂŝĚĞ ƋƵŝ ůƵŝ ĞƐƚ ŽĨĨĞƌƚĞ͘ /ů ĐŽŶŶĂŠƚ ďŝĞŶ ůĞ
ƌĠƐĞĂƵ ƐŽĐŝĂů Ğƚ ƐΖĞƐƚ ĚĠďƌŽƵŝůůĠ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ůŽŐĠ ƉĂƌ ĚŝͲ
ǀĞƌƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͘ /ů ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ
ƉƌŝƐĞ ĚĞƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ƐŽŶ ƚƌŽƵďůĞ ďŝƉŽůĂŝƌĞ͘ /ů
ƐΖĞƐƚĨŝǆĠĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŶĐƌĞƚƐĞƚƌĠĂůŝƐƚĞƐ͘/ůƐĞŵŽďŝůŝͲ
ƐĞ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƚ ĚĞ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞƌ
ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĞĨŝŶĂŶĐĞƌĞƚĚĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞǀŝĞĂƵͲ
ƚŽŶŽŵĞ͘
>Ă ƐĞĐŽŶĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚƵƉŽƵǀŽŝƌĚΖĂŐŝƌ͘

ZĞĚĞǀĞŶŝƌ ĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ƐĂ ǀŝĞ ŵĂůŐƌĠ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ ƉƐǇĐŚŝͲ
ƋƵĞ
Ğ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĞǆĞŵƉůĞƐ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ƐĞŶƐ
ƐŽŶƚ ĞǆƉŽƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ EΣ ϰϭϯ  ĚĞ ůĂ ƌĞǀƵĞ ^ĂŶƚĠ ĚĞ

ů͛,ŽŵŵĞĐŝƚĠƉůƵƐŚĂƵƚ͗
ůĂƉƐǇĐŚŽͲĠĚƵĐĂƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚăƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŽďƐĞƌǀĂŶĐĞ
ĚĞƐƐŽŝŶƐĞƐƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞ͘
ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐ'DĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůƐůĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐŽŶƚĚĠͲ
ĐŝĚĞƵƌƐĚĞůĞƵƌƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐĚĞƐĞĨŽƌŵĞƌ
ƉŽƵƌ ĚĞǀĞŶŝƌ ΗŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ ĞŶ ƐĂŶƚĠ ŵĞŶƚĂůĞΗ͘ hŶ ƉƌŽͲ
ũĞƚ͕ƋƵŝĞŶƚƌĞĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞƉůƵƐƉŽƵƐƐĠĞ͕ĞƐƚƐŽƵƚĞͲ
ŶƵƉĂƌů͛KD^ĞƚůĂ&EW^z͖ŝůĐŽŶƐŝƐƚĞăĨŽƌŵĞƌĞƚŝŶƚĠͲ
ŐƌĞƌĚĂŶƐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐŽŝŶƐĞƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞϯϬ
ΗƉĂŝƌƐ ŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠΗ͘ >Ğ ďƵƚ ƐĞƌĂ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛ĂůůŝĂŶĐĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĠƋƵŝƉĞƐ
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞŵĂŶĚĞƌĂ ƵŶ ŐƌŽƐ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ƌĠͲ
ĨůĞǆŝŽŶ͊hŶĐƵƌƐƵƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŽŝƚĚĠŵĂƌƌĞƌăWĂƌŝƐs///͘
ůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŵŝůŝĂ͕ƐŽƵƚĞŶƵƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƵͲ
ƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ ů͛hE&D Ğƚ ůĂ &EW^z ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂĐͲ
ĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ŵĂůĂĚĞƐ ƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐ ǀĞƌƐ ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ
ă ů͛ĞŵƉůŽŝ ŽƵ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ /ů ƐΖĂŐŝƌĂŝƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ĚĞ ŶŽƵͲ
ǀĞĂƵǆ ĞŵƉůŽŝƐ Ͳ ΗƉĂƚŝĞŶƚ ĨŽƌŵĂƚĞƵƌΗ͕ ΗƉĂƚŝĞŶƚ ĞŶƋƵġͲ
ƚĞƵƌΗͲƐƵƌĚĞƐƚŚğŵĞƐĐŽŵŵĞůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚƵƐƵŝĐŝĚĞ
ŽƵů͛ŽďƐĞƌǀĂŶĐĞĚĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ůΖƵƐĂŐĞƌĠƚĂŶƚǀƵĐŽŵͲ
ŵĞƵŶĞǆƉĞƌƚĚĞĐĞƋƵΖŝůǀŝƚĚĞůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ůǇĐĠĞƐ ĚĞ >ĂƵƐĂŶŶĞ ƐŽŶƚ
ĨĂŝƚĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ďŝŶƀŵĞƐ ƐŽŝŐŶĂŶƚƐͲƵƐĂŐĞƌƐ ŽƵ ƉƌŽĐŚĞƐ ͖
ŝůƐ ǀŽŶƚ ĂƵ ĚĞǀĂŶƚ ĚĞƐ ĠůğǀĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ΗŐƌŽƵƉĞƐͲŝŶĨŽΗ
ƉŽƵƌĚĠͲƐƚŝŐŵĂƚŝƐĞƌůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐ͘
ĚΖĂƵƚƌĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ;DĂŝƐŽŶ ĚĞƐ hƐĂŐĞƌƐ ĚĞ ůΖ,ƀƉŝƚĂů
^ƚĞ ŶŶĞ͕ ŽŶƐĞŝůƐ >ŽĐĂƵǆ ĚĞ ^ĂŶƚĠ DĞŶƚĂůĞͿ ƐĞƌŽŶƚ
ĚĠĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

>ĂƉůĂĐĞĚĞƐƉƌŽĐŚĞƐ


ĂŶƐĐĞƚƚĞŵġŵĞůŽŐŝƋƵĞĚ͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ůĞƐƉƌŽĐŚĞƐ
ĨĂŵŝůŝĂƵǆŽƵĂŵŝĐĂƵǆŽŶƚďĞƐŽŝŶ͗
ĚĞƐĞƐĞŶƚŝƌƌĞĐŽŶŶƵƐ͕ǀŽŝƌĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌƌƀůĞ
ĂŝĚĂŶƚƋƵĂŶƚăůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ
ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ġƚƌĞ ĞŶƚĞŶĚƵƐ ƐĂŶƐ ũƵŐĞŵĞŶƚ Ŷŝ ĐƌŝƚŝƋƵĞƐ
ƐƵƌůĞƵƌĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ
Ě͛ĞƐƐĂǇĞƌ ĚĞ ŐĂƌĚĞƌ ƉŽƵƌĞƵǆ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ͕ĚĞ
ƉŽƵǀŽŝƌƐ͛ĂƵƚŽƌŝƐĞƌăƉƌĞŶĚƌĞĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐĞǀŝƐăǀŝƐĚĞ
ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞŵĂůĂĚĞĞƚĚĞƐŽŶĞŵƉƌŝƐĞ


>Ă ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĞ Ğƚ ĚƵ ƐĂǀŽŝƌ ƉĂƌ ů͛ĞǆƉĠͲ
ƌŝĞŶĐĞĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐǀĂĂŝĚĞƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ŵĂůĂĚĞ͙ăƐ͛ŽĐĐƵƉĞƌƵŶƉĞƵƉůƵƐĚ͛ĞůůĞŵġŵĞ͊ĞƚƚĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ Ğƚ ĐĞ ƌƀůĞ ĚĞ ΗƉĂŝƌƐͲĂŝĚĂŶƚƐΗ ƚƌŽƵǀĞ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ ƐĂ ƉůĞŝŶĞ ǀĂůĞƵƌ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ
ƚĞůŝĞƌƐWƌŽƐƉĞĐƚ͘

>ĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĞŶŐĠŶĠƌĂůĞƚůĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞƉƐǇĐŚŝƋƵĞĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƚĞŶĚĞŶƚăŝƐŽůĞƌĞƚăĚŝǀŝƐĞƌ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ůŽƌƐͲ
ƋƵĞĐĞΗƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚΗĞŶƚƌĞůĞƐƵũĞƚ͕ƐĞƐƉƌŽĐŚĞƐĞƚůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĂůŐƌĠůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ů͛ĠǀŽͲ
ůƵƚŝŽŶĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ͕ŵġŵĞƐĂŶƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƉĞĐƚĂͲ
ĐƵůĂŝƌĞƐ͕ĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚŵŝĞƵǆƐƵƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌƚŽƵƐ͘



ƌ:ĞĂŶ>ĂǀŝŽůůĞ
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Réseau de santé mentale Yvelines Sud entre les
mondes de la santé, du médico-social et du social
Organiser, animer et coordonner
les moyens mis en commun
en vue d'améliorer la prévention, le soin
et l’insertion des personnes relevant du champ
de la santé mentale dans le Sud Yvelines
Organiser, animer et coordonner
Tels sont les objectifs poursuivis sans relâche, depuis plusieurs années, par l'équipe du Réseau de
Promotion pour la Santé Mentale, avec :
les 6 établissements de santé,
les psychiatres libéraux,
les médecins généralistes
et les psychologues libéraux de ce territoire
Concrètement les principales actions en réseau couvrent quatre axes :
Coopération entre Médecins Généralistes et
Psychiatres
Deux dispositifs spécifiques de soins partagés, à
Versailles et à Rambouillet apportent aux généralistes :
- une aide à la prise en charge des troubles anxieux ou dépressifs fréquents
- une aide au dépistage précoce des troubles psychiques graves.
365 médecins généralistes du territoire ont , à ce
jour, été impliqués dans ces dispositifs.
Par ailleurs, le réseau propose chaque année un
module de formation des médecins à
« La prévention de la crise suicidaire »
Interface avec le champ social et médico-social
Une équipe sanitaire ( une psychiatre et une infirmière psychiatrique) instruit pour La Maison Départementale du Handicap -MDPH- les dossiers relatifs au handicap psychique. Elle aide à l'orientation
des malades en participant à des commissions
d'admission dans des structures médicales et médico-sociales. Elle participe à la recherche concernant l'évaluation du handicap psychique : - les
nouveaux questionnaires, issus de ces travaux et
mis à disposition de la MDFPH des Yvelines,
sont en passe d'être généralisés au niveau national. - des référentiels sont étudiés pour améliorer la
coordination entre les acteurs des champs social et
médico-social, les familles et les acteurs du sanitaire. Ils formalisent la nature et la forme de l’aide aux
aidants que la psychiatrie peut apporter à ses partenaires
Une équipe mobile de liaison ( deux psychiatres,
un cadre de santé, une infirmière) assure sur de-

mande, une formation des équipes sociales et médico-sociales adaptée aux situations réellement
rencontrées dans leurs établissements et services ;
elle élabore des outils de repérage clinique adaptés
à leurs pratiques.
La maison des Adolescents a été portée par le
réseau, elle a ouvert ses porte en mi-2009.
C'est une plateforme d’accueil, d’information, d'évaluation et d’orientation pour les adolescents de 12
à 25 ans et leurs familles .
Les ados peuvent y accéder directement par téléphone ; les parents passent par des professionnels
ou par mail. Voir http://www.rpsm78.com/
dispositifs/maison-des-adolescents-des-yvelinessud
Etudes et Rapports
Des groupes de travail territoriaux ont abordé deux
problématiques :
La psychiatrie de la personne âgée et Les Addictions et morbidité psychiatriques
Ils ont identifié l'offre disponible, les manques à
combler et proposé des solutions locales.
Les rapports correspondants viennent d'être remis
à l'Agence Régionale de Santé -ARSIls devraient déboucher sur la mise en place de
nouveaux services pour les publics concernés.
Propos de Madame Prades
recueillis par Gérard de Vallois
Pour en savoir plus sur le réseau,
consultez le site http://www.rpsm78/
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Auxiliaires de vie à domicile ... une aide inestimable

EŽƚƌĞĨŝůƐďĠŶĠĨŝĐŝĞĚĞů͛,ĂƵƚĂƵǆĚĞϴϬйĞƚĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞϯϬŚͬŵŽŝƐĚ͛ĂŝĚĞŵĠŶĂŐğƌĞ
ĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƵŝƐũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϬ͘'ƌąĐĞăů͛ĂŝĚĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞůĂWƌĞƐƚĂͲ
ƚŝŽŶĚĞŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĚƵ,ĂŶĚŝĐĂƉ͕ůĂƉƌĠƐĞŶĐĞăƐŽŶĚŽŵŝĐŝůĞĚ͛ĂŝĚĂŶƚƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐŚĂďŝůŝƚĠƐĂĠƚĠ
ƌĞŶĨŽƌĐĠĞĚĞϮŚͬũŽƵƌ͘

sŽŝĐŝĞŶƋƵŽŝĐĞƚƚĞĂŝĚĞĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀĞƉŽƵƌŶŽƵƐ͗

>ĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ƵŶŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞůΖĂŶŐŽŝƐƐĂŝƚĞƚĐĞƚƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞŵĂŝŶͲ
ƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞƐĞŵďůĞůĞƚƌĂŶƋƵŝůůŝƐĞƌ͘

ŶĚĠƉŝƚĚĞƐŚĂƵƚƐĞƚĚĞƐďĂƐƋƵ͛ŝůƚƌĂǀĞƌƐĞĐŽŵŵĞƚŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞ
ƐŽƵĨĨƌĂŶƚ ƉƐǇĐŚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ Ě͛ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ ĚĞ
ǀŝĞăƐŽŶĚŽŵŝĐŝůĞůĞƌĠĐŽŶĐŝůŝĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĂǀĞĐƐŽŶŝŵĂŐĞƋƵŝ
ĠƚĂŝƚĚĠŐƌĂĚĠĞĂƵƉŽŝŶƚƋƵΖŝůŶĞǀŽƵůĂŝƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶĚĞͲ
ŚŽƌƐ ĚĞ ƐĂ ŵğƌĞ Ğƚ ƐŽŶ ĂŵŝĞ͘ >Ğ ĐŽŶƚĂĐƚ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ĂŝĚĞƐ
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ ůƵŝ Ă ƉƌŽƵǀĠ ƋƵ͛ŝů ƉŽƵǀĂŝƚ ġƚƌĞ ΗĂŝŵĂďůĞΗ Ğƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ
ĂƵǆǇĞƵǆĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘

ŶĐŽƵƌĂŐĠƉĂƌĐĞƐƉƌĠƐĞŶĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ŝůǀĞŝůůĞăŵĂŝŶƚĞŶŝƌƵŶŵŝͲ
ŶŝŵƵŵĚ͛ŚǇŐŝğŶĞĐŽƌƉŽƌĞůůĞ͘

/ůŶ͛ŽƵǀƌĂŝƚƉůƵƐƐĂƉŽƌƚĞĂƵǆǀŝƐŝƚĞƵƌƐĞƚŶĞĚĠĐƌŽĐŚĂŝƚƉůƵƐůĞƚĠůĠƉŚŽŶĞĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘>ĂĚŝƐͲ
ƉĂƌŝƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ ĚĞƐ ĐůĞĨƐ ƌĞŵŝƐĞƐ ĂƵǆ ĂŝĚĞƐ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ ƋƵ͛ŝů ĠƚĂŝƚ Ɖƌġƚ ă
ĨŽƵƌŶŝƌĐĞƚĞĨĨŽƌƚ͙ƚŝůůƵŝĂƌƌŝǀĞĚĞĚĠĐƌŽĐŚĞƌůĞƚĠůĠƉŚŽŶĞƋƵĂŶĚŝůŶĞǀĂƉĂƐƚƌŽƉŵĂů͘

Ƶ ŵĞŝůůĞƵƌ ĚĞ ƐĂ ĨŽƌŵĞ͕ ŝů Ɛ͛ŽƵǀƌĞ ĂƵǆ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ ͗ ĚĞǀĂŶƚ ŵŽŶ ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ ůŽƌƐ
Ě͛ƵŶĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞďƵĚŐĞƚ͕ŝůĂŵġŵĞĠƚĠũƵƐƋƵ͛ăƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂƵĐŽƸƚĚĞƐƉůĂƚƐƚŽƵƚƉƌĠƉĂƌĠƐ͘
ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞƐĂŝĚĂŶƚƐ͕ĐĞƐƉůĂƚƐƌĠĐŚĂƵĨĨĠƐĂƵĨŽƵƌŵŝĐƌŽͲŽŶĚĞƐŽŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƌĞŵƉůĂĐĠƐƉĂƌ
ĚĞƐƉůĂƚƐƐŝŵƉůĞƐĐƵŝƐŝŶĠƐŵĂŝƐŽŶ͘

ŶƐŽŵŵĞĚĞƉĞƚŝƚƐƉƌŽŐƌğƐĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͕ŵĂŝƐƋƵŝĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚŐƌĂŶĚƐůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƉĂƌƚ
ĚĞƐŝůŽŝŶ͊

ƵĚĠďƵƚ͕ƉĂƐĨĂĐŝůĞĚĞĨĂŝƌĞůƵŝĂĚŵĞƚƚƌĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵƉƌğƐĚĞůƵŝ͗ŝůŶ͛ĞŶĐŽŵͲ
ƉƌĞŶĂŝƚƉĂƐů͛ƵƚŝůŝƚĠ͘ƉƌĠƐĞŶƚ͕ŝůƐĞŵďůĞƋƵ͛ŝůƐ͛ĞŶƐŽŝƚĂĐĐŽŵŵŽĚĠĞƚƋƵĞĚĂŶƐƐĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐŵŽͲ
ŵĞŶƚƐŝůƐ͛ĞŶƌĠũŽƵŝƐƐĞ͘

YƵĂŶƚăŵŽŝĐ͛ĞƐƚƵŶĞĂŝĚĞŝŶĞƐƚŝŵĂďůĞĞƚƵŶƐŽƵƚŝĞŶƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐĂŶƐĠŐĂů͕ŵġŵĞƐŝƉĂƌĨŽŝƐĚĞ
ƉĞƚŝƚƐƐŽƵĐŝƐĚ͛ŝŶƚĞŶĚĂŶĐĞĞŶƚƌĂǀĞŶƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

>ĂƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠĚ͛ĞƐƉƌŝƚƋƵĞĐĞƚƚĞĂŝĚĞŵ͛ĂƉƉŽƌƚĞŶ͛ĂƉĂƐĚĞƉƌŝǆ͘>ŽƌƐƋƵ͛ŝůĚĞǀŝĞŶƚƉĂƌĨŽŝƐƐŝĚŽƵůŽƵͲ
ƌĞƵǆĚ͛ġƚƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞăƐĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞ͕ũĞƉĞƵǆŵĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞ
ŵ͛ĞŶĚĠƚŽƵƌŶĞƌƵŶŵŽŵĞŶƚĞŶƉĞŶƐĂŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞƚƋƵĞ
ũĞƉĞƵǆƐĂŶƐĐƵůƉĂďŝůŝƐĞƌƉĞŶƐĞƌăĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞĞƚŵĞĐŚĂŶŐĞƌůĞƐ
ŝĚĠĞƐ






EĂĚŝŶĞĞƚWĂƚƌŝĐŬ

La prestation de compensation (PCH) qui permet de rémunérer les auxiliaires de vie, doit être demandée à la MDPH. Mme Touroude peut aider
à remplir le dossier de demande.
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Hors les murs

Merci à Brigitte Hautefeuille de partager ici avec nous son expérience, et à la Délégation
Unafam de Paris d'avoir autorisé CONSTRUIRE à le reproduire pour nous dans les Yvelines.

Soulagée d'être sortie ? Angoissée de l'être déjà ? Les murs de l'hôpital, ils enferment et ils protègent.
Et après, qu'il est long, le temps pour trouver sa place !
Merci à Brigitte Hautefeuille de partager ici avec nous son expérience, et à la Délégation Unafam de
Paris d'avoir autorisé CONSTRUIRE à le reproduire pour nous dans les Yvelines.
Hors les murs de l'hôpital...Soulagement. Euphorie. Angoisse. Récupération.
Dans le parcours du combattant qu'est celui d'un homme ou d'une femme en situation de handicap
psychique, les sorties d'hôpital peuvent être nombreuses. Soulagé d'être enfin sorti ou angoissé de
l'être déjà, rassuré d'aller en maison de repos, de se sentir sous protection encore pour un moment,
ou simplement anxieux comme tout un chacun peut l'être devant l'inconnu, plus anxieux que toue un
chacun parce que moins armé, ou encore euphorique de se sentir dehors sans présumer de l'avenir,
être simplement dehors, respirer un grand coup. A l'hôpital, on ne pense qu'à une chose, en sortir.
Une fois sorti, on rêve en secret de ne jamais y retourner, même si à l'évidence on souhaite retrouver
le "cocon", se laisser porter, se réfugier là où l'on peut souffrir en paix.
Parmi toutes mes sorties d'hôpital, je me souviens d'une particulièrement. Ce fut au sortir de Maison
Blanche en 2004. Mon plus court séjour, l'un de mes plus durs séjours. J'ai tout fait pour sortir au plus
vite de cet enfermement inhumain, jusqu'à donner le change aux psychiatres. Dehors au bout de quinze jours, je me suis retrouvée nue comme un ver en plein mois d'août. 50 ans, pas de boulot, très peu
d'amis, la famille hors Paris, la vie de la ville au ralenti. Mon seul atout : un logement. Après avoir côtoyé tant de gens qui avaient l'hôpital pour tout logement, me rendais-je compte du privilège que
j'avais ? Non. L'angoisse d'être me happait par le trou noir du lendemain, me faisait macérer dans les
affres incessantes du passé. J'étais livrée au présent sans rien avoir à faire. Je me suis réfugiée chez
moi.
Et vint septembre. Je voyais la psychiatre au CMP (Centre
Médico Psychologique) et les médecins la plupart du temps
disponibles, mais toujours prêts à vous ré-hospitaliser. Plusieurs fois je n'y ai pas résisté, plusieurs fois, il y a eu des
sorties d'hôpital, certaines avec maison de repos, plusieurs
mois encore passés à se remettre à flot. Dans le cadre du
CMP, il y a les activités du CATTP (Centre d'Activité à
Temps Partiel). Et petit à petit, les ateliers m'ont aidée à retrouver un statut social que j'avais perdu, celui de travailleur
handicapé. De manière chaotique, après être sortie épuisée
de l'hôpital, j'ai rejoint "un circuit" par l'intermédiaire du CMP,
qui m'a permis de me remettre en selle. Un atelier d'écriture
à l'hôpital Sainte Anne, les activités du CATTP, le comité de
rédaction de La lettre, et aujourd'hui depuis 3 ans, un poste à SOTRES, entreprise adaptée qui ouvre
l'accès au travail en entreprise ordinaire, après un temps plus ou moins long.
Oui, le temps est long quand il s'agit de batailler avec la maladie. Il n'est pas le même que pour un
citoyen ordinaire. Mais il est notre temps. Et nous devons faire avec. Il ouvre des perspectives personnelles auxquelles chacun de nous finit par répondre
Brigitte Hautefeuille
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:͛ĂŝŵĞůĞ'DĚĞƐDƵƌĞĂƵǆ
ŝŶƐŝƐĞƌĠƐƵŵĞŵŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĂƉƌğƐůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵ
'ƌŽƵƉĞĚ͛ŶƚƌĂŝĚĞDƵƚƵĞůůĞĚĞƐDƵƌĞĂƵǆŽƶ:ŽĐĞůǇŶĞ
Ğƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵĨĨƌĂŶƚĚĞĚŝǀĞƌƐƚƌŽƵͲ
ďůĞƐƉƐǇĐŚŝƋƵĞƐŵ͛ŽŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝĞ͘Ğ'D͕ƐŝƚƵĠĂƵƉƌĞͲ
ŵŝĞƌĠƚĂŐĞĚ͛ƵŶƉĞƚŝƚŝŵŵĞƵďůĞƉƌŽĐŚĞĚĞůĂŵĂŝƌŝĞĚĞƐ
DƵƌĞĂƵǆ͕ĞƐƚĂŶŝŵĠƉĂƌ'ĂģůůĞĂǀĞĐĚǇŶĂŵŝƐŵĞ͕ďŽŶŶĞ
ŚƵŵĞƵƌ͕ĨĞƌŵĞƚĠĞƚƵŶƉƌŽĨŽŶĚƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞĚĂŶƐ
ƐĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ͘
:ŽĐĞůǇŶĞ͕ĞǆͲĂŵďƵůĂŶĐŝğƌĞ͕ĂĐƌĂƋƵĠăƋƵĂƌĂŶƚĞĂŶƐ͘>Ğ
ƌĞƉůŝ ƐƵƌ ƐŽŝ͕ ůĂ ƐŽůŝƚƵĚĞŽŶƚ ĠƚĠƐŽŶ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ƉĞŶĚĂŶƚ
ŚƵŝƚ ĂŶƐ͘ ^& ƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞƵǆ ĂŶƐ͕ :ŽĐĞůǇŶĞ Ă ƐƵƌǀĠĐƵ ă
ĚĞƵǆ ƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĚĞ ƐƵŝĐŝĚĞ͘ >Ă ǀŝĞ
Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƚĞŶĚƌĞ ĂǀĞĐ ĞůůĞ͘ ƚ
ƉŽƵƌƚĂŶƚ͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƐĞƐ ŵĂŐŶŝͲ
ĨŝƋƵĞƐ ǇĞƵǆ ďůĞƵƐ ƉĠƚŝůůĞŶƚ͘ ĠůŝͲ
ďĂƚĂŝƌĞ͕ĞůůĞǀŝƚƐĞƵůĞ͕ĠůŽŝŐŶĠĞĚĞ
ƐĂĨĂŵŝůůĞĂŶŐĞǀŝŶĞ͘DĂŝƐ͕ŝůǇĂůĞ
'D͘ŶĨŝŶƵŶĞƌĂŝƐŽŶĚĞƐĞůĞǀĞƌ
ůĞŵĂƚŝŶĂƵƚƌĞƋƵĞƐŽƌƚŝƌůĂĐŚŝĞŶͲ
ŶĞ͘ ŶĨŝŶ ƵŶĞ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƐĞ
ƉƌĠƉĂƌĞƌĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƐĞƌĞŶĚƌĞ͕
ĚƵ ŵĞƌĐƌĞĚŝ ĂƵ ĚŝŵĂŶĐŚĞ͕ ĚĂŶƐ
ĐĞůŝĞƵĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕
Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ͘ ŶĨŝŶ
ĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞƋƵĞůĂƚĠůĠ͘ŶĨŝŶĚĞƐ
ĂŵŝƚŝĠƐ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĂƐƐĞǌ ƐŽůŝĚĞ͕ :ŽĐĞůǇŶĞ Ă ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ
Ɛ͛ŝŶŝƚŝĞƌĂƵƌƀůĞĚĞƚƌĠƐŽƌŝğƌĞũƵƐƋƵĞͲůăƚĞŶƵƉĂƌ'ĂģůůĞ͘
hŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ Ě͛ġƚƌĞ ƵƚŝůĞ ĂƵ ŐƌŽƵƉĞ͕ Ě͛ġƚƌĞ ĂĐƚŝǀĞ͕ ĚĞ
ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ů͛ĞƐƚŝŵĞ ĚĞ ƐŽŝ͘ ĞƚƚĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂͲ
ƚŝŽŶĞƐƚůĂƌŐĞŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞŝĐŝ͘
ĂŶƐ ĐĞ ŵŝŶƵƐĐƵůĞ 'D ĐŚĂĐƵŶ ƉĞƵƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ĚĞƐ
ũĞƵǆ ĚĞ ƐŽĐŝĠƚĠ͕ ƉƌĂƚŝƋƵĞƌĞŶ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ůĞƐĂƌƚƐ ƉůĂƐƚŝͲ
ƋƵĞƐ͕ ƵƚŝůŝƐĞƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ďĂǀĂƌĚĞƌ͘ ŝĞŶ ƐƸƌ͕ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ
ƉĞƵƚġƚƌĞĠǀŽƋƵĠĞ͕ŵĂŝƐůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐŽŶƚů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
ĚĞŶĞƉĂƐƐĞĐŽŵƉůĂŝƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƐĂƐƐĞŵĞŶƚ͘ĞƉůƵƐ͕ůĂ
ŵƵůƚŝƉůŝĐŝƚĠĚĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ͕
ŽĨĨƌĞ͕ĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂƵƚƌĞŵĞŶƚƉůƵƐƌŝĐŚĞƐ͘

dŽƵƐƌĞŐƌĞƚƚĞŶƚƋƵĞů͛ĞƐĐĂůŝĞƌƐŽŝƚƵŶŽďƐƚĂĐůĞăů͛ĂĐĐƵĞŝů
ĚĞƐƉŽůǇŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĞƌůĞ'D͘
&ĂƵƚĞĚĞƉůĂĐĞ͕ůĞƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐŶŽŵďƌĞƵǆĞƚĨŝĚğůĞƐƉŽƵƐͲ
ƐĞŶƚůĞƐŵƵƌƐƉŽƵƌƐ͛ĂĠƌĞƌ͘ŽǁůŝŶŐ͕ĐŝŶĠŵĂ͕ƉĠƚĂŶƋƵĞ͕
ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ͙ >ĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ 'D ĚƵ
ŚĞƐŶĂǇ ƐŽŶƚ ĂƚƚĞŶĚƵĞƐ Ğƚ ĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐ͘ >ĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ
ĂǀĞĐĐĞƵǆƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŶƚůĞǀĠĐƵĚĞ
ĐŚĂĐƵŶ͘ ŝĞŶƚƀƚ͕ ƵŶũĂƌĚŝŶ͕ ĨĂĐĞ ă ůĂ ƉŝƐĐŝŶĞ ĚĞ ĞƐĐŚĞͲ
ǀŝůůĞ͕ůĞƵƌŽĨĨƌŝƌĂƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶͲ
ƐĞŵďůĞ͕ăů͛ĂŝƌůŝďƌĞĂƵĐŽŶƚĂĐƚĚĞƐDƵƌŝĂƵƚŝŶƐ͘
>ĞƐ ŚĂďŝƚƵĠƐ ĚƵ 'D ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŶĞŶƚ Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ ƌĞůĂͲ
ƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ĚŝƌŝŐĠĞ
ƉĂƌ ƐŽŶ ŵĂŝƌĞ͕ DŽŶƐŝĞƵƌ 'ĂƌĂǇ͘
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞĚĠĐŽƌĂƚŝŽŶƐĚĞEŽģů͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ ŵĂƌĐŚĠ ĚƵ ŵġŵĞ
ŶŽŵ͕ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĂƵ ĨŽƌƵŵ ĚĞƐ ĂƐƐŽͲ
ĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďƵĨĨĞƚ
ůŽƌƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĨŝůŵͨ>Ă
ĐŽůŝĨĂƚĂ͕ͩ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĂƵĚĞ
dƌĂĐƋ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ
hE&D ůŽĐĂůĞ͘ /ůƐ Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚ
ĂƵƐƐŝ͕ăůĂŵĞƐƵƌĞĚĞůĞƵƌƐŵŽǇĞŶƐ
ƉŽƵƌůĞdĠůĠƚŚŽŶ͘>ĞƵƌŵĂŶŝğƌĞĚ͛ġͲ
ƚƌĞŶ͛ĞƐƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞƉĂƐĠƚƌĂŶŐğƌĞă
ů͛ĂĐĐƵĞŝůďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚƋƵĞůĂƉŽƉƵůĂͲ
ƚŝŽŶůŽĐĂůĞůĞƵƌƌĠƐĞƌǀĞ͘
WĂƌĨŽŝƐ͕ĚĞƚƌğƐďŽŶŶĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĠĐůĂŝƌĞŶƚůĞ'D͗ŽͲ
ƌŝŶŶĞŵğŶĞĂǀĞĐƚĠŶĂĐŝƚĠƐĂƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐƵŝƐŝŶĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ͖ ŢĚĠ Ă ƌĠƵƐƐŝ
ƐŽŶĞǆĂŵĞŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝƐƚĞ͘
WŽƵƌ ŵĂ ƉĂƌƚ͕ ũĞ ůĞƐ ƌĞŵĞƌĐŝĞ ƚŽƵƐ ĚĞ ůĞƵƌ ĂĐĐƵĞŝů͕ ĚĞ
ůĞƵƌ ŐĞŶƚŝůůĞƐƐĞ͕ ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͘
YƵĞůƉůĂŝƐŝƌĚĞƉĂƌůĞƌĞŶƐĞŵďůĞ͘






DĂƌŝĞůĂƵĚĞŚĂƌůğƐ

Au 1er septembre 2011
l'Association COTRA a confié la gestion
de ses établissements à l'Oeuvre Falret

ESAT COTRA - SAS - POLE D’EVALUATION - FOYERS LES SOURCES
- FOYER LA COLLINE - SAVSP MONTAIGNE

http://www.falret.org
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Deux avis sur le livre
Espoir de schizo - Alexis Guillon -Edition Quintessence - 17 euros
Alexys Guillon était cadre dans une entreprise. Responsable d'une équipe, il s'est retrouvé débordé.
D'un tempérament solitaire et perfectionniste, il a
tout fait pour tenir jusqu'au bout, jusqu'au jour où il
craque, délire et se retrouve à l'hôpital Sainte Anne.
Il raconte ce qu'il a vécu à ceux qui comme lui ont
des troubles psychiques, comment il s'est lentement
reconstruit : outre les remèdes prescrits par son psychiatre, il dit ce que lui ont apporté les médecines
asiatiques, la sophrologie, l'alimentation, la remontée dans sa généalogie, la participation à des associations,.... Il le fait avec simplicité, car son expérience douloureuse lui a appris que le culte de l'excellence prônée
par notre société conduisait à une impasse. Il propose de
rechercher l'équilibre, la voie du juste milieu.
Il exprime aussi tout ce qu'il doit à sa famille, comment le
soutien qu'il a reçu d'elle l'a sauvé.
Ce souci de nous aider en partageant avec nous son cheminement et ses difficultés est très attachant. Bel exemple
de reconstruction. Exemple que l'on a envie de suivre.
A lire.
Xavier Mersch

Vous souffrez de troubles psychiques ? C’est un de
vos proches ? Vous pensez que vous n’êtes pas
concerné ?
Qu’importe, j’ai envie que vous lisiez ce livre !
Ce n’est pas un livre de plus sur la maladie psychique en général ou la schizophrénie en particulier.
Certes il permet de mieux percevoir quelles souffrances, quelles frayeurs, quels empêchements accablent les personnes souffrant de troubles psychiques. Pourtant, c’est un livre qui fait du bien à tout lecteur,
parce qu’il donne de l’espoir.
Un espoir raisonné, raisonnable, construit à partir d’une
histoire douloureuse, destructrice qu’Alexis a su transcender, analyser pour se reconstruire.
A qui veut apprendre à distinguer ses besoins de ses envies, à trouver un équilibre où il se sente bien, à être
juste avec lui-même et autrui, la lecture de cette expérience, de ce savoir si chèrement acquis ne peut être
qu’une source de réflexion féconde.
Marie-Claude Charlès

Rien ne s’oppose à la nuit. Delphine de Vigan - JC Lattès - 19 €
Déjà le titre à lui seul est éloquent, il
fait écho à la chanson "Osez Joséphine" d’Alain Baschung, artiste luimême fragilisé par une grave dépression.
"Je ne voulais pas écrire ce livre, il
s’est imposé à moi". Un cadeau magistral d’une fille à sa mère. Pour Delphine de Vigan, une incroyable victoire
personnelle; pour ses oncles et tantes,
l’occasion unique de revisiter leur parcours familial; enfin pour ses enfants, il laisse un parfum

de liberté, un sentiment de confiance et des liens indestructibles avec leur grand-mère.
Le portrait d’une mère avec ses troubles psychiques, sa
souffrance indicible, la douleur et l’incompréhension de
ses proches, la confrontation aux conséquences de la
maladie; mais aussi, des situations "cocasses". Il fera
certainement écho au parcours vécu par de nombreux
adhérents de l’Unafam.
Ce livre ne peut pas être réduit à "un coup de cœur" ; il
est tout simplement magnifique, plein de sensibilité et
de pudeur. Un ouvrage qui m’a bouleversée et émue …
mais surtout un livre débordant de vie !
Patricia SICOT
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