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OUVERTURE

«L'accompagnement dans le Parcours de Soins de la personne en situation
de Maladie Psychique» 

Madame Marie-Françoise Raillard : Présidente Déléguée UNAFAM16

Mesdames et Messieurs les intervenants,
Monsieur le Président National de Messidor, Georges Bullion,
Monsieur le Délégué Régional de l'UNAFAM NA, Patrick Dauga,
Monsieur le Directeur du CHCC, Roger Arnaud,
Madame la Maire-Adjointe, chargée de la santé et du handicap, Isabelle Lagrange,
Monsieur le Maire, Xavier Bonnefont,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Isabelle Lagarde,
Madame la Directrice Départementale de l'ARS Charente, Atika Uhel, et Monsieur le chef de Pôle
au Centre Hospitalier des Pyrénées à Pau, Pierre Godart,
Mesdames et Messieurs de la MDPH,
Mesdames et Messieurs,

L'an dernier, lors du troisième colloque sur «L'accompagnement dans le parcours de soins de la
personne en situation de maladie psychique» nous avons constaté que le fait d'avoir un logement à
soi contribue à la réappropriation de son identité. En effet, au sortir de l'hôpital, le logement est le
lieu où la  personne se retrouve avec elle-même,  se reconstruit  progressivement  et  redéfinit  ses
choix. 
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Si cette étape s'avère nécessaire à la réhabilitation de la personne, elle n'est cependant pas suffisante
car l'être humain est avant tout un être de langage, de communication et de réalisation. C'est dans le
contact à l'autre qu'il s'enrichit,  évolue dans sa pensée et consolide sa personnalité.  «Faire société»
l'équilibre et le sollicite pour devenir ou redevenir acteur de sa vie. De cette manière, il se rassure
sur sa propre valeur, sur son utilité par sa participation à l'action d'un groupe, ce qui développe son
bien être.

C'est cette participation à la vie sociale, qu'elle soit par l'activité de loisir ou qu'elle soit par le
travail qui est le thème de ce quatrième colloque.

Toutefois,  cet  accès  à  la  vie  sociale  est  compliqué  pour  une personne en  situation  de  maladie
psychique. Au début du soin, on peut dire que le statut de malade «colle» à l'identité de la personne
jusqu' à ce que la maladie soit stabilisée. Pourtant être malade ne caractérise pas une identité. Alors
quand la maladie est  contenue, comment se dégager de ce statut pour favoriser l’émergence de
celui de citoyen actif ?

Ce changement de paradigme ne peut pas se faire sans être accompagné d'un changement dans
l'attitude des personnes qui entourent la personne en situation de maladie. Dans sa phase aiguë, la
maladie gomme les potentialités, et met en évidence les blocages et difficultés de la personne si bien
que ce sont les points négatifs manifestés dans cette période qui sont le plus souvent exprimés.

Pourtant avec la stabilisation de la maladie, certaines des potentialités de la personne peuvent être
retrouvées, puisqu' ayant existées il en demeure une trace dans le psychisme. Mais pour cela, encore
faut-il que les regards portés sur cette personne par l'ensemble de son entourage se décalent et se
centrent sur ses points positifs et sur ses envies. Ainsi valorisée la personne redécouvre qu'elle peut
avoir confiance en elle et en ces capacités.

Appréhender  les  réalités  de  vie  par  ce  parti  pris  du  possible  est  le  sens  même du concept  de
rétablissement que nous retrouverons tout au long de ce colloque.  Tout à l'heure,  le Professeur
Bernard Pachoud le définira de façon beaucoup plus approfondie.

Ensuite,  toujours  à partir  de ce concept,  nous verrons  comment un dispositif  comme celui  des
Groupes d'Entraide Mutuelle participe à l'insertion sociale des personnes en situation de maladie
psychique, ce qui sera illustré par le témoignage des représentants des différents Groupes d'Entraide
Mutuelle Charentais.

Dans  l'après  midi,  nous  aborderons  la  question  du  travail  et  de  son  accompagnement  pour
correspondre au mieux aux potentialités de ces personnes et assurer leur réinsertion dans le milieu
ordinaire. Puis nous parlerons de la « pair-aidance » qui s'appuie sur le savoir expérientiel de la
maladie  pour  le  mettre  au  service  du  soin  des  personnes.  Enfin,  une  personne en  situation  de
maladie témoignera de son rétablissement.

Au travers de ces différentes interventions, de ces échanges, de ces réflexions qui auront lieu tout au
long  de  cette  journée  nous  espérons  apporter  à  chacun  de  vous,  un  nouvel  éclairage  sur  la
connaissance dans l'accompagnement spécifique de la vie sociale de ces personnes tant au niveau
des pratiques professionnelles que sur des dispositifs existants ou à remodeler ou à créer.

Nous souhaitons à tous un excellent colloque.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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INTRODUCTIONS

Madame Isabelle Lagarde : Vice-Présidente du Conseil Départemental

C'est  avec  un  plaisir  sincère  que  je  participe  à  ce  colloque
organisé par l'UNAFAM sur le  thème de « l'accompagnement
dans le parcours de soins de la personne en situation de maladie
psychique ».  Je  remercie  l'UNAFAM qui  œuvre  au  quotidien
auprès de ces personnes fragiles.

En qualité de Présidente de la MDPH, je suis très attentive à la
prise en charge de ces maladies qui peuvent détruire toute une
vie et son entourage. Je ne peux que saluer la qualité du travail
partenarial  réalisé  avec  l'UNAFAM  et  l'implication  de  ces
membres dans le travail effectué à la MDPH. Leur participation
assidue à la CDAPH permet d'enrichir l'examen des situations en
prenant en compte les difficultés spécifiques des usagers atteints
de troubles psychiques. En effet, la MDPH permet la mise en
évidence  des  besoins  d'accompagnement  des  usagers  et
l'orientation qui en découle.

Par ailleurs, en tant que Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des personnes âgées et
handicapées, je vous rappelle que ce dernier contribue à la vie sociale des personnes handicapées
psychiques. Nous avons lancé la spécialisation des places de Familles d'Accueil,  mais surtout la
création de places de SAVS et de SAMSAH. S'agissant des SAMSAH 35 places sont spécifiquement
dédiées au handicap psychique dont12 sont en cours de création dans l'ouest Charente. Nous avons
également  créé  10  places  au  Foyer  Occupationnel  d'Entreroches.  Depuis  2014,  le  département
expérimente le lieu de rencontres pour adultes handicapés psychiques de l'UDAF qui devrait dans un
avenir proche devenir un Service d'Activités de Jour. Le Conseil Départemental participe aussi à la
nécessaire diversification de l'offre d'accompagnement déjà présente sur le territoire au travers des
Familles Gouvernantes, des Maisons Relais, Résidence d'Accueil et GEM.

Le Schéma Départemental  en  faveur  des  personnes  handicapées  2013-2017 s'est  achevé en  fin
d'année.  Les  élus  départementaux  ont  fait  le  choix  de  s'orienter  vers  un  futur  Schéma  de
l’Autonomie et de la Citoyenneté couvrant 2020-2024. Les réflexions sont déjà engagées. J'attache
beaucoup  d'importance  à  cet  instance  qui  intègre  la  représentation  des  usagers  répartis  en  5
commission  thématiques  dont  une  spécifique  autour  du  handicap  psychique  qui  s'inscrit  dès  à
présent comme thématique prioritaire du futur schéma.

Avant  de  conclure,  je  félicite  l'UNAFAM  pour  l'organisation  et  la  qualité  de  ces  journées  de
réflexion qui sont toujours l'occasion de découvrir de façon détaillée les problématiques des usagers.
Je suis certaine que cette nouvelle édition sera riche et intéressante. 

Je vous remercie de votre attention
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Monsieur Xavier Bonnefont : Maire d'Angoulême

Comme  chaque  année,  je  suis  heureux  d'ouvrir  ce
colloque  aux  côtés  des  personnalités  du  monde  de  la
santé psychique

L'accompagnement des soins de la personne en situation
de maladie psychique doit être abordé de façons diverses
notamment  dans  la  vie  sociale,  le  travail,  et  la
réinsertion.

Au delà du diagnostic et des soins prodigués, la personne
doit vivre avec la maladie. C'est pourquoi organiser son
maintien dans la société est essentiel. Pour ces personnes
le  travail  peut  être  un  formidable  levier  de
rétablissement.  Ceci est  le  rôle  d'une société,  même si
cela ne va pas de soi. 

Une  telle  organisation  repose  sur  des  structures,  des
institutions et des associations. Les dispositifs spécialisés
qui  permettent  de  lever  les  obstacles  à  l'embauche  et
favoriser  l'épanouissement  des  travailleurs  dans  leurs
activités sont encore trop peu nombreux en France. Pourtant les réticences tombées, les entreprises
sont  souvent  étonnées  par  les  capacités  des  travailleurs  malades  psychiques,  de  leur  besoin  de
connaître les finalités de leur travail.

Pour les personnes qui ne peuvent travailler ni dans une entreprise ordinaire ou adaptée, ni pour le
compte d'un centre de travail à domicile, ni pour exercer une activité professionnelle indépendante,
il y a les ESAT. En Charente, nous sommes heureux d'accueillir de nombreux professionnels qui y
travaillent. Je nomme entre autre Raisons de plus, Cap Emploi, l'ADAPEI. Nous devons œuvrer
pour garantir à ces personnes malades l'exercice de la citoyenneté, lutter contre l'exclusion, rompre
l'isolement et rendre le parcours de soins possible.

En tant qu'élu notre rôle est de faciliter le quotidien de ces personnes par les CLS, et le CLSM :
Nous devons : 

➢ Prendre en compte sa cellule familiale et son entourage,

➢ Être des relais de la politique de santé menée sur notre territoire,

➢ Permettre l'accès au logement des personnes malades,

➢ Améliorer la scolarité en milieu ordinaire,

➢ Favoriser  l'insertion  par  l'activité  professionnelle  des  malades  psychiques,  ce  qui  est  une
priorité.

A côté de ces orientations dans lesquelles nous sont engagés, Angoulême reste en alerte et joue son
rôle  d'interface  grâce  aux  multiples  accueils,  lieux  d'écoute,  et  autres  dispositifs  auxquels  elle
participe. Je citerai les services de l'Hôpital d'Angoulême et de Camille Claudel, le CCAS, le réseau
d'écoute et d'appui à la parentalité, les lieux d'accueil enfant-parent et l'UNAFAM.

Si le travail dans ces dispositifs permet de resituer les individus qui y ont accès, il  ne faut pas
oublier de leur donner le qualificatif de personne. Tout le monde emploie le terme de « handicapé »
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et non de « personne handicapée ». N'oublions pas le respect qu'on leur doit.

Merci à vous tous pour votre participation, pour la qualité de vos débats, pour votre implication au 
quotidien. Merci à l'UNAFAM pour l'organisation de cette journée si importante.

Monsieur Roger ARNAUD : Directeur du CHCC

Je remercie l'UNAFAM de nous associer à cette manifestation et je vais
axer mon propos sur deux points qui sont :

– Le soignant et l'accompagnant,

– La citoyenneté  des  personnes  en  situation  de  handicap  ou  de
pathologie psychiatrique,

Au  sujet  du  soignant  et  de  l'accompagnant,  l'incompréhension  a
longtemps été la règle. Les personnes se côtoyaient sans forcément se
voir. Aujourd'hui, il est important de travailler ensemble, d'être conscient
du  point  de  vue  de  chacun :  Le  soignant  a  un  devoir  d'objectivité,
l'accompagnant de subjectivité car le patient a besoin des deux points de
vue. 

L'hôpital  psychiatrique  a  beaucoup  évolué,  notamment  en  ce  qui
concerne le « prendre soin » dans les approches pluridisciplinaires, dans

la  construction  de  filières  par  pathologie,  et  dans  des  techniques  telles  que  la  réhabilitation
psychosociale, les techniques cognitivo-comportementales, la remédiation cognitive, et aussi dans
une approche plus inclusive.

Tout  ceci  n'est  pas  suffisant  si  l'on  n'est  pas  dans  l'écoute  de  l'accompagnant,  car  la  notion
d'accompagnant se rapproche de la notion de pédagogue, c'est à dire, de celui qui conduit l'enfant, le
tient  par la main,  et,  dans un système de répétitions au quotidien l'amène avec bienveillance à
acquérir  plus  d'autonomie.  Ce parcours vers l'accès  d'une vie  en société  me permet  de faire  la
transition avec le deuxième thème de mon propos qui est la notion de citoyenneté.

La citoyenneté de plein exercice doit être prise en charge à tous les niveaux en écoutant les attentes
de la personne mais aussi en tenant compte de sa culture qui lui est propre et qui doit être respectée.
Cette démarche de redonner une citoyenneté de plein exercice à la personne commence dès la phase
d'hospitalisation.  Ainsi  le  patient  pourra  adhérer  au  soin.  A la  sortie  de l’hôpital,  ce  challenge
devient plus complexe. La personne a appris à vivre avec sa pathologie ou son handicap, en tous les
cas avec son passé. Elle a alors à se donner un futur pour se faire accepter dans sa nouvelle vie. 

Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'inventivité dans les expériences ayant à voir avec cette notion de
citoyenneté et qui seront décrites dans ce colloque. A titre personnel, je suis passé par Mézin et cet
ESAT redonnant vie à un village en est un exemple formidable. Les GEM et la mise en place des
pairs-aidants  dans  les  structures  en  sont  d'autres.  Prochainement  la  création  d'une  maison  des
usagers à l’hôpital Camille Claudel participera à cet objectif et verra la mise en place de pair-aidant.
Ceci  sera une  plus-value pour  les  patients,  car  le  partage  d'expériences  croisées,  leur  montrera
jusqu'où il est possible aller. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.
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Madame Atika UHEL : Directrice de l'ARS pour la Charente

Chacun de nous peut être confronté au défi de la maladie psychique.
L'OMS estime que les troubles psychiques affectent 1 personne sur 5
chaque année,1 personne sur 3 si on intègre la globalité de la vie, 20%
de  la  population  en  âge  de  travailler.  De la  dépression  légère  à  la
maladie psychiatrique  nous sommes  ici  sensibles  à  offrir  une place
dans la société aux personnes ayant des troubles psychiques. 

Mais quelles sont les aspirations des personnes en situation de troubles
psychiques ?  Elles  sont  simples  et  communes  à  l'ensemble  des
personnes : prendre soin de soi, établir des relations durables du lien
social,  avoir  une  vie  et  des  loisirs,  se  former,  avoir  une  activité
professionnelle,  se  maintenir  dans  un  logement.  L'ARS  s'inscrit
pleinement dans les axes de cette politique résolument inclusive.

Pour ce qui concerne le soin, on parle d'un pivotement pour expliquer
des  évolutions  que  nous  attendons  d'un  système  de  santé  que  l'on
souhaiterait davantage « hors les murs ». Cette prise en charge « hors
les murs » nécessite plusieurs choses :

➢ Une amélioration des dispositifs d'accueil des primo-consultants,
➢ Un maillage territorial clair et un nombre suffisant de lieux et de dispositifs de consultation

en psychiatrie et pédopsychiatrie,
➢ Une orientation d'organisation des soins à partir des lieux de vie des personnes,
➢ Une pluridisciplinarité des équipes, ce qui implique des regards croisés et un effort à faire

sur le levier de la formation.

Cette stratégie soignante si inclusive et « hors les murs » soit-elle, manquerait d'efficacité, si elle
n'était pas couplée d'une approche basée sur le rétablissement des capacités des personnes. C'est un
domaine ou des  associations  et  des professionnels de la  santé  mentale  ont  précédé l'action des
autorités publiques. 

Notons  un  glissement  de  sémantique :  Quand  il  est  parlé  d'intégration,  on  parle  aujourd'hui
d'inclusion. Quand il est parlé de réinsertion, on parle aujourd’hui de rétablissement, ce qui a une
réalité au sens de l'action développée dans le but d'une meilleure inclusion :

➢ En matière d'accès au travail, vous évoquerez la question des ESAT et le développement des
ESAT de transition pour accompagner les personnes dans le milieu ordinaire,

➢ En  matière  de  logements  inclusifs,  le  Conseil  Départemental  a  évoqué  les  Familles
Gouvernantes.  Il  y  a  aussi  le  développement  des  Appartements  de  Coordination
Thérapeutique,

➢ En matière de pair-aidance et de pouvoir d'agir des personnes, il y a les médiateurs santé
pair, le développement des GEM qui lutte contre l'isolement social et favorise la citoyenneté,
les dispositifs innovants comme le « Club House » 

Toutes ces différentes actions et aussi cette journée participent à la dé-stigmatisation des personnes
atteintes de troubles psychiques.

Je conclus en remerciant chacun pour le chemin parcouru et la détermination avec laquelle nous
allons travailler ensemble pour favoriser l’inclusion de ces personnes. Je vous remercie.
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Monsieur Pierre GODART : Psychiatre, Chargé d'une mission d'appui 

dans le soin des personnes en situation de précarité

Les  organisateurs  de  cette  journée  m’ont  proposé
d’intervenir au début de ce colloque sur « l’accompagnement
dans  le  parcours  de  soins  de  la  personne  en  situation  de
maladie psychique » et je les en remercie.

Je  suis  chargé  d’une  mission  par  le  directeur  de  l’ARS,
Michel  Laforcade,  pour  promouvoir  « l’aller-vers »  des
acteurs du champ sanitaire au bénéfice des personnes les plus
démunies,  mais  également  au  bénéfice  des  travailleurs
sociaux et des institutions qui les prennent en charge. C’est
parce que j’ai expérimenté à Pau des partenariats très étroits
avec un certain nombre d’acteurs du champ social, que cette
mission m’a été demandée.

Venir parmi vous aujourd’hui, est une façon de vous inviter à
venir  à  la  rencontre  qui  sera  proposée  prochainement  par
l'ARS et la DDCSPP pour :

➢ Comprendre le non-recours aux soins,
➢ Comprendre et penser la mobilité dans les soins et y

plus particulièrement dans les PASS,
➢ Mettre en évidence les résultats positifs du partenariat noué entre les services de santé et les

travailleurs sociaux.

Même l’hôpital  et  ses équipes ont eu toujours tendance à se replier sur leurs bases historiques.
Malgré la circulaire de 1960, les décrets de 1972 et 1974, la loi de 1985, la circulaire de 1990 ou la
loi de santé de janvier 2016, les services de psychiatrie utilisent 80 % de leurs budgets pour ce que
l’on appelle l’intra-hospitalier et seulement 20 % pour ce que l’on appelle l’extra-hospitalier.
Michel Laforcade a proposé comme objectif de descendre ce chiffre à 60 % ce qui implique une
modification  radicale  dans  le  mode  d’approche  des  soins  en  psychiatrie.  L’hospitalisation  doit
devenir  l’exception  et  les  soins  ambulatoires  la  règle.  A présent,  l'idée  est  de  faire  bénéficier
l’ensemble des patients de ce modèle ce qui implique une approche proactive ou « d’aller-vers ».

Si l’on connaît le non-recours aux soins des sans-abris, des personnes démunies ou marginalisées,
les familles de personnes présentant des maladies mentales ainsi que les soignants connaissent bien
le déni, l’anosognosie ou le refus de soins des personnes malades sur le plan psychique. Il est donc
nécessaire de travailler sur une posture « d’aller vers » pour faire de la prévention primaire, éviter
les hospitalisations ou les hospitalisations trop longues qui sont toujours délétères.

Cette posture nécessite obligatoirement de s’interroger sur :
➢ Comment rencontrer les personnes qui présentent des troubles psychiatriques et qui n’ont

pas conscience de leurs troubles ?
➢ Comment rencontrer leurs familles et les travailleurs sociaux qui l’accompagnent ?
➢ Comment les impliquer dans une démarche de soins ? Comment les aider à devenir acteur

de leur propre évolution ?
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➢ Comment être co-acteurs avec les équipes sociales pour favoriser une évolution positive en
termes de logement, de travail, de citoyenneté ou de vie meilleure tout simplement.

Cela implique des réflexions éthiques sur lesquels l’association Santé Mentale Nouvelle Aquitaine
vous invitera à réfléchir dans une journée à la fin de l’année qui traitera de « aller vers » où de « la
libre adhésion » ?

Aujourd’hui, ma mission est d’aider au développement d’un modèle collaboratif « soins et social »
pour les plus démunis, au sein des PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) et des EMPP
(Équipe Mobile  de Psychiatrie  et  Précarité)  mais  je  sais  que lorsqu’on a pris  goût  à  ce travail
collaboratif, l’extension de ce modèle à l’accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique est grandement facilitée. J’en ai fait l’expérience et je peux témoigner des résultats.

C’est pourquoi, en tant que Psychiatre, en tant que Président de Santé Mentale Nouvelle Aquitaine
et en tant que Chargé de Mission de l’ARS, je suis ravi d’être là et d’écouter les différentes façons
dont, en Charente, vous déclinez « l’aller vers » et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap psychique.

Monsieur Georges Bullion : Président  National de Messidor

«  L'historique de Messidor : Son expertise dans l'accompagnement dans le travail des personnes en
situation de handicap psychique »

Depuis  1975,  Messidor  offre  à  des  personnes  en  situation  de
handicap  psychique  la  possibilité  de  travailler  ou  de  retravailler.
Pour nous ce ne sont pas des patients mais bien des travailleurs car
ces personnes ont un potentiel qu'il faut reconnaître et valoriser dans
un parcours de transition pour le travail.

Les personnes qui viennent chez Messidor ont un parcours limité
dans le temps, environ 2 à 3 ans en moyenne. Si tout va bien, elles
ressortent avec un contrat de travail.

Quelques chiffres : Messidor c'est :
➢ 1200 personnes accompagnées,
➢ 238 contrats de travail signés à la sortie de Messidor en 2017

dont 55 concernant des personnes sorties de nos ESAT de
Transition et 183 sortis de nos emplois accompagnés appelés
Job Coaching,

➢ 240 encadrants qui sont :
 Des Responsables d'Unité de Production qui sont des

professionnels qui managent 5 à 6 personnes accompagnées,
 Des Conseillers d'Insertion responsables du projet de la personne,

➢ 18 sites en France essentiellement dans l'ancienne région Rhône-Alpes, et 2 en Charente
Maritime,

➢ C'est un modèle économique original avec un budget de 30 millions d'euros dont plus de la
moitié provient de nos ventes de service. Ce modèle économique nous permet de faire un
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accompagnement plus intense et souple qui permet aux personnes qui retombent dans la
maladie de pouvoir revenir chez Messidor. 

➢ Pour les 238 personnes qui sont sorties de Messidor, les résultats proviennent des dispositifs
que nous utilisons : Sortent avec un contrat de travail :

 10% de l'effectif théorique de l'ESAT de Transition,
 30% pour des parcours complets en ESAT de Transition
 50% correspondant aux personnes suivies par un Job Coaching, ceci depuis près de 5

ans.

Messidor fonctionne en s'appuyant sur 5 principes  qui sont :
➢ Donner un statut de travailleurs rémunérés aux personnes ce qui offrent une identité sociale,

une reconnaissance et valorise l'estime de soi,
➢ Choisir des activités de service qui doivent être intégrées dans la ville et pas dans un campus

hospitalier,
➢ Fonctionner en réseau pour le suivi médical, l'hébergement et l'accompagnement, Messidor

ne s'occupant que du travail,
➢ Développer  le  management  participatif.  L'autonomie  est  laissée  aux  Responsables  de

Production qui sont de véritables chefs d'entreprise,
➢ Essaimer le concept. Messidor est né à Lyon puis s'est développé en région Rhône-Alpes et

sur la France. La franchise Messidor permet maintenant  de formaliser l'essaimage.

On utilise chez Messidor les dispositifs réglementaires qui existent pour permettre l'inclusion des
personnes en situation de handicap psychique. Les orientations MDPH vers Messidor concerne :

➢ Les orientations « travailleurs protégés » qui vont vers nos ESAT de Transition,
➢ Les orientations « milieu ordinaire » qui vont vers nos entreprises adaptées,
➢ Les orientations vers l'emploi accompagné : Job Coaching. Le Job Coaching a été mis en

place  il  y  a  5  ans  dans  l'ancienne région Rhône-Alpes  en  partant  du principe  qu'il  y  a
beaucoup de personnes handicapées psychiques qui refusent le label RQTH et qui, malgré
leur souffrance, ne veulent pas aller en ESAT. Dans ces départements, cela représente plus
du tiers des personnes que nous suivons. Aujourd'hui, la difficulté est que le décret pris en
décembre 2016 sur le travail accompagné exige le label RQTH. Ce problème devra trouver
sa correction. Par contre, plus de 50% de ces personnes trouvent un travail dans le milieu
ordinaire de travail. 

Notons que le dispositif Club House qui se développe actuellement (Lyon, Bordeaux, Lille)
est une structure parfaitement complémentaire qui défend les mêmes valeurs d'inclusion que
les principes de Messidor.

Pour conclure, la franchise sociale Messidor s'appuie sur :
➢ Un support scientifique : Il y a 4 ou 5 ans nous avons demandé à Bernard Pachoud et à Inès

de Pierrefeu de réfléchir sur le thème suivant : « En quoi la mise au travail des personnes
handicapées psychiques peut s'apparenter à une thérapie conduisant ces personnes vers le
rétablissement ? ». Inès en a produit un doctorat sur les pratiques de Messidor. Elle montre
que le rétablissement est basé sur une posture des encadrants. Le Responsable d'Unité de
Production (RUP) doit croire dans le potentiel de ses travailleurs et dans la confiance qu'il
leur fait. C'est cet équilibre subtil entre directivité et accompagnement, mis en place par le
RUP, qui provoque le rétablissement.

➢ Une marque déposée,
➢ Une plate-forme d'outils modélisés,
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➢ Des supports de pilotage avec modes opératoires,
➢ Un ingénierie  de  formation  particulière  parce  que  transmettre  la  posture  qui  permet  le

rétablissement ne peut se faire que par compagnonnage et tutorat.

Les trois conditions nécessaires à la franchise sociale sont  d'avoir :
➢ Des établissements dédiés au handicap psychique. Pour nous il n'est pas possible de faire

côtoyer  en  ESAT mixte  des  personnes  handicapées  psychiques  qui  iront  vers  le  milieu
ordinaire de travail avec des personnes qui resteront à vie dans l'ESAT,

➢ Une formation des encadrants sur le rétablissement,
➢ Un équilibre économique atteint au bout de 3 ans avec 50 places dédiées par redéploiement

au handicap psychique. C'est d'ailleurs au bout de 3 ans que sont réalisées les premières
insertions

Enfin la licence sociale, c'est aussi :
➢ Un contrat de franchise : Les franchisés ont des droits et des devoirs,
➢ Un réseau transition pour échanger sur les bonnes pratiques et l'évolution du modèle,

➢ Une fondation  sous  l’obédience  de  la  Fondation  de  France  qui  vérifie  que  l'éthique  du
concept original de Messidor est bien sauvegardée par le franchisé.

. 
En conclusion, en tant que père d'un enfant qui a eu la chance de bénéficier de Messidor, ce qui
caractérise Messidor est l'équilibre permanent subtil difficile mais nécessaire entre prise de risques
et nécessité de protéger les personnes. Précisons que la prise de risques pour faire progresser la
personne et promouvoir son rétablissement doit l'importer sur la volonté de la protéger.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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I - Le RETABLISSEMENT de la personne en situation de 
handicap psychique

Monsieur Bernard Pachoud : Psychiatre, Professeur de Psychopathologie
 à l'Université de Paris Diderot

« Le rétablissement de la personne : Les conditions de ses possibilités d'émergence et de
développement, les modes d'accompagnement appropriés qu'il requiert »

I – La notion de rétablissement
Il est important de donner la base de l'originalité
du concept de rétablissement (recovery) et  de ce
que  cela  implique  dans  la  transformation  des
pratiques.

La  notion  de  rétablissement  s'inscrit  dans
l'évolution  des  pratiques  médicales  qui  ne  sont
plus  aujourd'hui  centrées  sur  la  maladie  et  les
moyens  de  la  traiter,  mais  plutôt  sur  les
conséquences  qu'elle  provoque  dans  la  vie
concrète  des  personnes,  notamment,  dans  leur
activité professionnelle.

 Après  avoir  stabilisé  ces  maladies,  le  but  est
d'optimiser la qualité de vie et l'activité du sujet.
En  effet,  pour  les  maladies  chroniques  en
psychiatrie,  le devenir  de la personne ne dépend

pas de sa maladie :
➢ Les  personnes qui sont des bons répondeurs au traitement et qui ont une mauvaise qualité

de vie sont des personnes désœuvrées et isolées.
➢ A l'inverse,  les  patients  qui  gardent  des  symptômes  résiduels  mais  qui  ont  une  activité

professionnelle et ne sont pas isolés ont une meilleure qualité de vie malgré leur maladie
persistante. 

Cette  prise  de  conscience  de  la  disjonction  entre  l'évolution  de  la  maladie  et  le  devenir  de  la
personne demande donc :

➢ D'optimiser l'évolution de la maladie, le but étant la rémission,
➢ D'optimiser le devenir de la personne, le but étant le rétablissement social.

Il y a là une déplacement de la perspective médicale traditionnelle vers une perspective centrée sur
la personne et son devenir qui repose sur :

➢ Les ressources propres de la personne, ses forces, ses capacités
➢ Les facteurs environnementaux et situationnels et les opportunités offertes à la personne.

La question n'est plus de savoir si on peut guérir de sa maladie psychiatrique mais de savoir que l'on
peut  « s'en  sortir »  et  si  on  peut  reprendre  le  cours  de  sa  vie.  C'est  avant  tout  une  question
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existentielle propre au sujet. Les déterminants du devenir de la personne :
➢ Ne sont donc plus d'ordre essentiellement médical,
➢ Dépendent  d'un  changement  de  regard  de  la  personne  sur  sa  situation  qui  s'appuie  sur

l'espoir de retrouver un avenir désirable,
➢ Dépendent de son environnement, et de la façon de voir et d'accompagner la personne, l'idée

étant de se focaliser sur le but qu'elle se donne.  

Mais tout ceci n'est possible que si la personnes a les ressources de faire face aux conséquences de
sa  maladie  pour  surmonter  son  handicap,  et  en  dépit  de  ses  limitations,  parvenir  à  des
accomplissements de vie satisfaisants. Cela implique d'avoir pris conscience de ses limites et d'avoir
trouvé les moyens de les dépasser ou de les contourner.

II – La perspective du rétablissement

Le point de départ de ce processus de rétablissement consiste donc en un changement de regard de
la personne sur sa situation. Ce sont les personnes qui ont vécu le rétablissement qui en parle le
mieux. Patricia Deegan dit « Le rétablissement, c’est une attitude, une façon d’aborder la journée
et les difficultés qu’on y rencontre. Cela signifie que je sais que j’ai certaines limitations et qu’il y a
des choses que je ne peux pas faire. Mais plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de
désespoir, une raison de laisser tomber, j’ai appris qu’en sachant ce que je ne peux pas faire, je
m'ouvre  aussi aux possibilités liées à toutes choses que je peux faire ». C’est selon elle un des
ressorts du rétablissement.

Le  simple  fait  d’entrevoir  cette  perspective  d’un  rétablissement  possible,  pour  ceux  qui  sont
ensevelis  dans  la  souffrance et  les  problèmes liés  à  leur  maladie,  constitue une première lueur
d’espoir,  qui s’avère  un premier point d’appui pour « se relever »  et  s’engager dans cette voie du
rétablissement.  Il  s'agit  d'un  long  parcours  de  reconstruction  d'une  vie  active,  de  relations
privilégiées, d'une identité autre que celle de malade psychique, tout en tenant compte des limites
liées à la maladie ou à ses conséquences.

Il  est  très  frappant  de  constater  que  dans  tous  les  récits  autobiographiques  de  parcours  de
rétablissement, ce thème de la redécouverte d’un espoir, est systématiquement évoqué comme un
facteur important, souvent comme le facteur initial de l’expérience du rétablissement.

Le rétablissement est «  un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses
attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une
façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites causées par la maladie.
Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie en même
temps que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale »

C'est un processus de redéfinition de soi qui ne peut être qu'auto déterminé.

III – Les composants du rétablissement

D'après Deegan, Slade et Shrank, les composants du rétablissement sont  l'espoir et l'affirmation
d'une identité personnelle.

L'espoir, c'est de croire que le rétablissement est possible. C’est à la fois un point de départ, et un
point  d’appui.  Il  permet  l'action.  C’est  un  déterminant  de  la  motivation  lié  au  « sentiment
d’efficacité personnelle » Il facilite la capacité de projection sur l’avenir ou d’anticipation, ce qui
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est une des dimensions existentielles fondamentales.

En ce qui concerne l’affermissement d’une identité personnelle, celle-ci se constitue au travers d'un
partage narratif d'expériences ou de parcours entre usagers. Quant à l’estime de soi, elle repose :

➢ Sur la reconnaissance de l'utilité de son action dans la sphère des activités collaboratives
principalement du travail.

➢ Sur  la  reconnaissance  de  soi  par  soi-même  comme étant  un  « être  capable »,  ayant  un
« pouvoir de faire », ce qui présuppose « le sentiment d’efficacité personnelle » 

Cette  restauration  du  pouvoir  d’agir, du  sentiment  d'avoir  un  contrôle  sur  sa  vie,  de  se  sentir
responsable s'appuie sur :

➢ Des déterminants internes tels que le sentiment d’efficacité personnelle, les facultés  méta-
cognitives , et la constitution(narrative) d'un soi.

➢ Des déterminants environnementaux : Attitudes de l’entourage et des soignants. 

La  restauration  du  sens  suppose  d’avoir  des  objectifs réalistes, et un sentiment du sens de sa vie
Souvent cela demande de faire le deuil  d’objectifs  antérieurs,  désormais inaccessibles,  et  d’une
représentation de soi qu’il faut reconstruire autrement. 

Toujours  dans  les  composants  du rétablissement  les  relations  ont  une importance  essentielle  et
nécessaire.  Le  point  de  départ,  est  l'instauration  d'une  relation  de  confiance  dans  un  lien
d'accompagnement ou d'amitié,  ou parfois amoureuse,  qui,  par la suite,  peut devenir  un facteur
d'étayage.  Les relations et  l'entraide entre pairs  comme celles qui existent dans les GEM ou le
tutorat par des pairs sont elles aussi primordiales 

Viser « une vie accomplie », qu’il revient entièrement aux personnes de déterminer en faisant des
choix et qui oriente leur vie, est une question intrinsèquement éthique.   

La démarche  de rétablissement, en  tant que  processus de  redéfinition  de soi,  implique un rapport
évaluatif à soi, qui peut être considéré comme étant la forme élémentaire de l’expérience éthique. 

Mais un tel principe d’autodétermination rencontre-t-il des limites avec des personnes présentant
des troubles psychiques ? On peut dire que le principe de rétablissement ne répond pas aux valeurs
du soin et que les tensions entre prise de risques mesurée et l'exigence de protection des personnes
relèvent d'une délibération éthique. La dimension éthique apparaît donc à la fois comme condition
du rétablissement et comme sa visée propre, celle d'une « vie accomplie ».

La  revendication  des  usagers :  « Nothing  about  us  without  us »  est  de  garder  l'initiative  et  le
contrôle sur leur processus de rétablissement. 

➢ Ceci implique un changement de rapport entre les usagers et ceux qui les accompagnent :
L'expert  sur  le  plan  expérientiel  est  la  personne accompagnée.  Du coup la  décision  lui
revient.   

➢ Le rétablissement implique aussi un changement de registre avec le passage d'un objectif
médical  (rémission  des  troubles)  à  un  objectif  social  (la  réinsertion)  et  existentiel
(réengagement dans un projet de vie)

IV – La notion de rétablissement : un nouveau paradigme en santé mentale ?

On peut dire que le rétablissement est devenu un nouveau paradigme dans le domaine de la santé
mentale dans les pays anglo-saxons. Ce nouvel objectif des soins en santé mentale implique : 
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➢ Une nouvelle conception des pratiques de soutien et de l'organisation des services
➢ Un changement de priorités qui sont : 

 Développer un regard positif sur soi et avoir de l'espoir quant au futur,
 Avoir des activités dotées de sens et des objectifs personnels et voir ses choix de vie

validés et valorisés,
 Avoir des relations étayantes avec un juste équilibre entre soins médicaux et soutien

social.

Cependant 3 obstacles limitent ce processus de rétablissement : 
➢ La stigmatisation, 
➢ Les inégalités dans l'accès aux soins et dans le soutien social, 
➢ Une prise en charge discontinue et fragmentée.

V – Caractéristiques d'une pratique basée sur le rétablissement

Dans une pratique axée sur le rétablissement , le personnel soignant et les services de santé mentale
ne peuvent pas, par eux-mêmes, « produire » le rétablissement, seuls les usagers peuvent cheminer
vers le rétablissement. Le personnel et les services peuvent cependant s’attacher à mettre en place
les conditions propices au processus de rétablissement, dans lesquelles l’individu retrouve confiance
en lui, et le sentiment de ses capacités. 

C'est un processus long qui doit être de soutenu et est non linéaire. Ce soutien doit en premier lieu
promouvoir l'autonomie et l'autodétermination (et plus largement l’empowerment).

Parmi les tâches décrites par ceux qui rendent compte de leurs parcours de rétablissement, on peut 
en retenir 4 importantes :

➢ La reconstitution d'une identité positive,
➢ L'acquisition d'une aptitude à « gérer » ses troubles psychiques,
➢ L’engagement dans des rôles sociaux valorisés selon le désir de la personne,
➢ La (re)contextualisation de l’expérience de la maladie pour parvenir à lui donner un sens.

Cette conception des pratiques axées sur le rétablissement implique des changements à 2 niveaux : 
➢ Au niveau organisationnel (en fonction des objectifs et valeurs du rétablissement),
➢ Au niveau individuel (sur la qualité de l’accompagnement). 

En ce qui concerne les valeurs le rétablissement  requiert en particulier : 
➢ « L’orientation sur la personne » sur la singularité de ses attentes, de ses buts, mais aussi de

ses ressources, de ses forces et de ses limites ;
➢ « L’implication  de  la  personne » :  celle-ci  doit  être  constamment  invitée  à  adopter  une

posture active, s’engager et jouer un rôle moteur dans tous les aspects de son rétablissement,
y compris l’appréciation des soutiens à lui apporter,

➢ « Les choix, l’autodétermination », conçus comme un droit à respecter – notamment dans la
définition  de  ses  projets  et  de  ses  buts,  et  le  choix  des  moments  pour  faire  appel  aux
soutiens, 

➢ « Le potentiel de croissance, la focalisation sur les forces et les ressources » de la personne,
et le souci de maintenir et renforcer l’espoir d’un devenir satisfaisant.

En  ce  qui  concerne  les  qualités  requises  par  les  intervenants,« une  approche  axée  sur  le
rétablissement  exige une relation différente entre  les  professionnels de santé et  les  usagers des
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services.  Roberts et Wolfson (2004) y ont vu un virage dans la perception du personnel, d’abord
considéré  comme  distant,  occupant  une  position  d’expertise  et  d’autorité,  pour  devenir  ensuite
d’avantage  un  coach  ou  un  entraîneur  professionnel  offrant  ses  compétences  et  connaissances
professionnelles,  tout  en  apprenant  du  patient  et  en  le  valorisant  dans  sa  qualité  d’expert  par
l’expérience.De telles qualités reposent sur l’ouverture, la confiance, l’honnêteté, et c’est la qualité
de cette relation d’aide qui est cruciale.

 Repper et Perkins (2003) ont bien résumé ce virage chez les professionnels qui sont  « disponibles, 
sans être dans une position de supériorité ».
  
Après chaque interaction, le professionnel devrait se demander : … 

➢ Ai-je  écouté  activement  la  personne  pour  l’aider  à  comprendre  ses  problèmes  de  santé
mentale?

➢ Ai-je aidé la personne à  préciser ses objectifs  personnels  et  établir  ses priorités pour se
rétablir, et non ceux identifiés par les professionnels? 

➢ Ai-je montré que je croyais dans ses forces et ses ressources ?
➢ Ai-je  donné des  exemples  de mon vécu  ou du vécu d’autres  usagers  qui  valident  leurs

espoirs? 
➢ Ai-je porté une attention particulière à l’importance des objectifs qui sortent la personne de

son rôle de malade et qui lui permettent de contribuer activement à la vie avec les autres? 
➢ Ai-je recensé des ressources autres qu’en santé mentale qui pourraient jouer un rôle dans

l’atteinte des objectifs? 
➢ Ai-je encouragé la gestion des problèmes de santé mentale par la personne elle-même ?
➢ Ai-je discuté du genre d’interventions thérapeutiques que veut la personne ? 
➢ Ai-je, tout en acceptant que l’avenir soit incertain et que des revers se produisent, continué

d’exprimer mon appui à la possibilité d’atteindre ces objectifs autodéterminés ai-je gardé
espoir et eu des attentes positives?

➢ Ai-je en tout temps fait preuve d’une attitude respectueuse à l’égard de la personne et d’un
désir de travailler ensemble d’égal à égal ?

VI – L'emploi : un facteur de rétablissement privilégié

Les bénéfices extra-professionnels du travail procurent la restauration d’un «sentiment d’efficacité
personnelle » :

➢ Qui contribue à renforcer l’estime de soi ainsi qu’un sentiment d’accomplissement de soi, au
sentiment de retrouver un contrôle sur sa vie, et de pouvoir agir,

➢ La restauration d’une « identité positive », par le travail, qui est également liée à l’estime de
soi  et  au  sentiment  d’efficacité.  La  personne  éprouve  « le  sentiment  d’un  retour  à la
normale», en satisfaisant par le travail les attentes sociales, et en restaurant un sentiment de
sa propre valeur. Elle passe « d'une identité de malade à celle de professionnel compétent »

➢ La restauration d’un « sentiment d’appartenance » liée au thème de l’identité, mais envisagé
cette fois sous l’angle social. La personne fait partie d'un monde autre que celui des soins
grâce au sentiment  d’intégration dans le monde du travail, et  grâce au  sentiment d’utilité
sociale en apportant sa contribution à la société. Elle a aussi la possibilité de développer
d'autres relations à partir de son lieu de travail. 

➢ « Les  facteurs  directement  liés  à  l’activité  de  travail »  affectent  la  qualité  de  vie  et  la
perception de la valeur de l’intégration en emploi. L'activité de travail structure la vie de la
personne, lui offre des opportunités financières susceptibles d’accroître son autonomie, et
doit correspondre aux compétences de la personne

Les actes du colloque UNAFAM16                                                                                                 21/50



II – L'ACCOMPAGNEMENT dans la VIE SOCIALE  des
 personnes en situation de handicap psychique

Madame Claude Finkelstein: Président de la FNAPsy

« Le GEM : En quoi le fonctionnement de ce dispositif au regard des modifications apportées par le
cahier des charges du 4 mai 2016 est-il un outil de réinsertion dans la cité ? »

Il  n'est  plus  à  démontrer  que  les  GEM  sont  des  outils  de
réinsertion  qui  apportent  la  vie.  Les  GEM  sont  nés  de  la
conjonction de plusieurs événements :

➢ La  visite  en  1998  au  Club  House  « Mosaïque »  en
Angleterre, où les usagers organisaient la vie de ce petit
pavillon et étaient accompagnés par des professionnels
qu'ils payaient

➢ L'écriture d'un article pour relater cette expérience qui
faisait envie : « Nous voulons des clubs »,

➢ La rencontre de Claude Finkelstein avec la Secrétaire
d’État Madame Montchamp qui préparait la loi du 11
février  2005.Dans  ce  cadre,  a  été  raconté  comment
l'espoir  revient  quand  on  écoute  l'expérience  d'une
personne  en  situation  de  maladie  qui  s'en  est
sortie (pourquoi  pas  moi?).  Pendant  un  an  un  travail
collaboratif  s'est  mis  en  place  entre  cette  secrétaire
d'état, Mr Canevas Président de l'UNAFAM,et Claude Finkelstein pour définir, ce qui est
appelé à l'époque : les « Clubs d’Accueil et d'Entraide ». Parallèlement une grande réunion
s'est tenue à Lille sur ces clubs qui ont été appelés pour la première fois « Groupe d'Entraide
Mutuelle » (GEM). 

➢ La loi du 11 février 2005 a créé la CNSA, ce qui permettait le financement des GEM.

L'autorisation a été donnée de créer 150 GEM sur la France. Un travail collaboratif s'est alors mis
en place entre la FNAPsy, l'UNAFAM et Croix Marine pour porter ces GEM et commencer à en
donner une définition dans la première circulaire du 31 septembre 2005.

Dans les idées reçues, de nombreuses personnes s’interrogeaient sur la possibilité d'autogestion des
usagers  de  la  psychiatrie.  Mais  pris  en  collectivité,  il  existe  toujours  des  usagers  qui  peuvent
compenser les difficultés des autres et agir. Donc, dès le début de la création des GEM, le rôle
fondamental du parrain qui pouvait apporter son soutien si besoin a été défendu.

Dans sa conception le GEM est :
➢ Une passerelle qui permet de passer de l'hôpital (situation de crise) à la vie autonome,
➢ De permettre la reprise de la vie sociale. Le GEM doit être situé dans la cité pour autoriser la

relation avec la société,
➢ De permettre la reprise de responsabilités selon ses capacités sans trop en faire,
➢ De faciliter les contacts avec des « pairs » partageant les mêmes problèmes et expériences.
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L’expérimentation des GEM a mis en exergue que :
➢ Ce sont des structures innovantes,
➢ Beaucoup de personnes doutaient de la capacité d'autogestion des usagers,
➢ La loi de 2005 a permis, puisqu'il s'agissait d'une expérimentation, que le dispositif soit peu

réglementé pour être souple, de façon à ce que les GEM puissent vivre et prendre leur place,
➢ La FNAPsy reste très vigilante à ce que ces structures ne soient pas reprises par le médico-

social,
➢ 10 ans après, une auto évaluation sur le qualitatif a introduit l'arrêté du 16 Mars 2016 venant

confirmer le concept initial, notamment, le rôle du parrain.

La  FNAPsy  est  parrain  de  40  GEM.  Les  GEM  de  la  FNAPsy  sont  dirigés  et  composés
obligatoirement d'usagers de la psychiatrie.

Dans les 400 GEM existant en France, on distingue :
➢ Les GEMsAdvocacy qui vivent en autogestion, 
➢ Les GEM complètement gérés par d'autres organismes.
➢ Par conception,  les  GEM sont  un trépied :  les  membres  du GEM, le  gestionnaire  ou le

cabinet comptable, le parrain.

« Dans les villes de grandes solitudes… », le GEM constitue un endroit où on peut renouer des
contacts avec des pairs, avoir des conversations, des projets grâce aux regards bienveillants des
animateurs, ce qui permet de prendre des initiatives.

Ces initiatives renforcent l'insertion sociale, permettent de retrouver la confiance en soi et l'espoir

Précisions que le mot « Animateur » repris dans la circulaire n'est pas approprié car ce sont les
adhérents du GEM qui devraient remplir la fonction d'animation. En ce qui concerne la place de
l'animateur,  soulignons  que  celle-ci  est  délicate  car  l'animateur  doit  susciter  et  permettre  que
l'initiative fleurisse, mais il doit aussi savoir s'effacer dès qu'il perçoit que les adhérents n'ont plus
besoin de lui pour agir.

Par rapport au rôle du parrain, celui-ci est primordial et délicat. Le parrain doit servir de médiateur
entre les adhérents du GEM et le gestionnaire. Il peut également intervenir en cas de tension entre
les salariés et le conseil  d'administration, le plus souvent à la demande du GEM.

Dans le futur, la création de nouveaux GEM doit se faire en fonction des besoins à partir d'une
association d'usagers sous le regard bienveillant des professionnels et des familles.

En conclusion pour revenir sur la stigmatisation, citons deux ouvrages :
➢ « Usagers du système de santé :  connaissez et  faites valoir  vos droits » du FAS (France

Assos Santé). Si ce livre est très bien construit, il oublie le droit des personnes hospitalisées
sous contrainte.

➢ « La tragédie de la psychose » de Jean Canevas. Ce livre dévoile des lettres entre le fils et
son père : Entre ces 2 montagnes séparées par un précipice que représentent les discours
entre  ces  deux  personnes  subsiste  une  petite  passerelle  qui  s'appelle  l'amour  entre  une
personne souffrante et son accompagnant.
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 Messieurs José Philéas et Sylvain Niort : Trésorier et Adhérent du GEM 
« Suis ton Chemin »

Messieurs Jean -Philippe Chollet et Pascal Monplaisir : Président et Adhérent 
du GEM « L'Espoir de la Vie »

Monsieur Olivier Ménard et Madame Sandra Michenaud :
Président et Adhérente du GEM « L'Echappée »

Mesdames Maryline Roudy et Anuch Igityan
Présidente et Secrétaire du GEM « Gem Être ensemble »

« Témoignages des apports de ces GEM dans la vie sociale de ces personnes »

I – Restitution d'un questionnaire adressé à tous les adhérents des 4 GEM de
Charente

Anuch Igityan : Pourquoi et comment êtes-vous venus au GEM ?
Maryline Roudy : 

➢ Pour ne pas être tout seul, pour rompre l'isolement,
➢ Pour ne pas m'ennuyer, pour m'occuper
➢ Mon psychiatre m'a conseillée d'y aller,
➢ Quelqu'un que je connaissais m'a conseillée d'y aller,
➢ Mon infirmier psychiatrique m'en a parlée, 
➢ L'hôpital de jour m'a proposée d'y aller,
➢ Ma mère fait partie de l'UNAFAM et m'en a parlée

Olivier Ménard : Qu'est-ce que cela vous apporte de venir au GEM ?
Sandra Michenaud :

➢ Du réconfort, un bien être, la « rigolade »,
➢ De l'intégration sociale, du lien avec d'autres personnes, du soutien,
➢ La possibilité de dialoguer et de s'exprimer, une possibilité d'écoute et de partage,
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➢ Des contacts externes, cela me permet de m'éloigner de mauvaises fréquentations,
➢ Cela me permet de voir du monde, de sortir de chez moi, de faire des choses ensemble,
➢ Cela me permet de faire des activités variées et de participer à une vie collective,
➢ Cela me permet de faire des économies par rapport au coût des activités,
➢ Je  peux  prendre  des  responsabilités,  c'est  comme  si  je  travaillais,  cela  contribue  à  la

confiance en soi, à la reconstruction personnelle car ce que nous y faisons est valorisant,
➢ Cela aide à la stabilisation de la maladie,
➢ Le GEM permet de s'entraider, d'être utile pour les autres, de s'investir pour eux,
➢ On apprend à construire un projet, cela contribue à la formation, cela a contribué à me

permettre de retrouver un emploi,
➢ Quand on est au GEM, on a un statut, ce n'est pas inutile par rapport au regard de la

société, au regard extérieur.

Sylvain Niort : Quelles sont les activités que vous pratiquez au GEM ?
José Philéas : 

➢ Des jeux, aller au cinéma,
➢ Des sports : marche, piscine,
➢ Des voyages en autonomie,
➢ Du jardinage, des discussions, des repas chaleureux, de la mosaïque, de la peinture,
➢ Du bowling, de l'informatique, des sorties théâtre,
➢ Des sorties en bord de mer,
➢ Des sorties achats à plusieurs dans les magasins pour se conseiller, des achats en commun

auprès de la banque alimentaire,
➢ Aller au restaurant ensemble
➢ Des visites : musées, expositions, zoo, ville,
➢ Participer à la gestion du GEM : faire la trésorerie, réunions avec les membres du bureau,
➢ Participer à la vie domestique du GEM comme l'entretien, le rangement,

Jean-Philippe Chollet : De quoi rêvez-vous pour votre GEM ?
Pascal Monplaisir :

➢ Faire de grands voyages,
➢ Plus d'espace, un espace dédié,
➢ Un parrain plus riche, plus de moyens financiers, de moyens matériels
➢ Plus d'activités,
➢ Plus d'adhérents, plus de femmes,
➢ Plus d'heures d'ouverture,
➢ Plus de sorties, de contact avec d'autres GEM,
➢ Une atmosphère plus stable, plus d'écoute,
➢ Que cela ne change pas.

II – Témoignage  de  Maryline  Roudy  sur  ce  que  le  GEM représente pour elle
       dans son parcours de vie

« Fière  de  pouvoir  prendre  la  parole,  je  remercie  Marie-Françoise  Raillard,  Présidente  de
l'UNAFAM , de m'avoir invitée pour nous exprimer en tant que personnes touchées par la maladie
mentale, mais ne nous réduisons pas à cela. 
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Je suis présente aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience. 

Au cours de mon histoire personnelle, certains passages douloureux pendant mon enfance m'ont
fragilisée. Mais le diagnostic de bipolarité n'a été posé que très tardivement vers l'âge de 45 ans.
J'ai ainsi dû vivre ma vie de femme, de mère, encombrée par la maladie, sans connaître les raisons
de ces manifestations. J'ai eu un long parcours d'errance. J'ai alors vacillé entre la vie à la maison
et la vie à l'hôpital sans avoir vraiment des mots pour soigner mes maux.

 Les traitements souvent lourds ont été les seuls remèdes pour que je puisse cheminer et être surtout
mieux accompagnée. Mon mal être m'a vite conduite à la prise de médicaments que je qualifierai
de lourds, sans but  et objectif, à part soigner ma maladie inconnue. Je passais de l'hôpital à la
vraie vie en perdant pied à chaque fois manquant de solution concrète pour sortir de ces phases
maniaco-dépressives à répétition. 

J'ai essayé de trouver d'autres outils comme celui de la PNL, grâce à un centre de soins. Cette
méthode a été près importante pour moi et m'a permis, à un moment donné, de me retrouver de me
repérer, en réveillant mes sens, ma sensibilité aux autres, mes goûts, mes qualités mes plaisirs. Je
pus me situer un peu mieux dans la société. 

J'ai compris que je n'étais pas si loin de la normalité comme ils disent. J'avais ma place. Cela a
redonné un sens à ma vie. Ce fut une reconstruction d'une vie normale qui m'appartient.

C'est  alors,  par  le  biais  de  différents  centres  qui  accompagnent  dans  le  travail  sur  soi  et
l'expression  de  soi,  car  tout  ne  se  fait  pas  à  l'hôpital,  et  pour  sortir  de  cette  emprise
médicamenteuse qui emprisonne dans la maladie et  ses symptômes,  que je me suis tournée en
cherchant à tâtons à me projeter vers un avenir.

Un jour, j'ai découvert d'autres lieux, notamment, une association d’insertion professionnelle, puis,
le  GEM,  lieu  où  je  me  suis  actuellement  investie,  un  lieu  ressources.  Malheureusement  et
heureusement pour nous, lors de ces phases, l'hôpital psychiatrique est une des seules possibilités
de nos jours. Grâce à mon caractère, ma force de vivre malgré tout et à mon énergie, j'ai toujours
eu besoin et l'envie de mettre à profit mes expériences au bénéfice des personnes vivant eux-même
dans une situation difficile. J'ai senti ce besoin de venir en aide à la souffrance des autres, de nous.

Avoir  la  parole  aujourd'hui  c'est  important  pour  moi  car  cela  signifie,  avancer  ensemble,  en
prenant tous les éléments en considération, ne pas être exclue.

Je veux aujourd'hui mettre la lumière sur les GEM, en quoi et comment les GEM sont importants
pour nous tous. En effet, c'est un lieu ressourçant qui permet d'échanger, d'être ensemble, afin de ne
pas trouver pour issue l'hôpital psychiatrique. Bien sûr tout cela est un long combat, un parcours
qui nous oblige à un travail sérieusement, à nous remettre en question afin d'avancer. Il nous faut
rester impliqués : Nous avons pris un engagement les uns vis à vis les autres pour faire vivre un
collectif, pour nous sortir de l'exclusion sociale.

Il y a 7 ans, j'ai repris goût à la vie et j'ai décidé de ne plus prendre mon traitement excepté celui du
soir.  Une  décision  très  importante  pour  moi  car  une  trentaine  de  médicaments  par  jour
m'anéantissaient, m’empêchaient d'avancer, d'avoir l'envie, le courage de me lever et d'avoir une
vie normale.
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 Au GEM, j'ai trouvé un lieu où j'avais des choses à dire : mon expérience avec les autres et nous
persuader que l'on peut s'en sortir. Ne nous réduisons pas ou ne nous réduisez pas à des malades
qui  ont  juste  besoin  d'un  traitement.  Nous  sommes  des  personnes  avec  une  histoire de  vie  un
parcours et le fait de nous parler, de nous laisser parler, de nous comprendre peut être une issue
pour beaucoup d'entre nous.  Nous avons besoin de ces lieux ressources,  d'une écoute et  d'être
accompagné avant d'avoir un traitement lourd en psychiatrie.

En 2015, j'ai intégré le GEM : Voilà un lieu où je me sens bien où je peux apporter mon expérience
acquise au fil du temps, la transmettre et aussi donner cette force, des clés pour pouvoir ouvrir de
nouvelles portes, aller vers un mieux être en trouvant ma place dans la société. J'ai été secrétaire
du GEM et me suis trouvée dans mon élément. J'ai adhéré. La deuxième année je me suis présentée
à la présidence et j'ai été élue. 

Durant cette présidence un drame est survenu : la perte de mon enfant et une décision à prendre :
pourrais-je continuer à présider. Comment continuer avec le cœur meurtri ? Mon fils était tellement
fier de moi, de ma volonté à m'en sortir, de mon engagement que je me suis accrochée à cette étoile
et je me suis laissée guider. 

J'ai donc décidé de me représenter car je n'avais pas fini mon parcours avec le GEM. Depuis, j'ai
trouvé cette force que je ne pouvais trouver sans eux. C'est eux qui m'ont permis de continuer à
avancer et d'ailleurs je les en remercie. Au mois de mai prochain, je finis ma deuxième année en
tant que Présidente, une année très difficile mais enrichissante au sein du GEM : Des marches, un
atelier théâtre, des sorties à la mer et à la montagne, des sorties bowling. 

Les personnes s'impliquent beaucoup et le but est de pouvoir se retrouver et échanger entre nous
dans le respect de chacun et de ses difficultés. Des personnes adhérentes ont retrouvé la joie et le
dynamisme pour aller vers l'emploi, la formation, l'envie d'être, se sentir utile en petits groupes qui
viennent et s'impliquent régulièrement . Quatre adhérents sont en formation dont un a trouvé du
travail. Fière du résultat et surtout d'eux, car malgré un parcours difficile, on voit que tout est
possible. Il faut tout de même rester vigilant car la maladie est là dans un coin de nous. Il faut
simplement accepter de vivre avec.

Les GEM se retrouvent régulièrement depuis 3 ans avec comme objectifs de mutualiser les activités,
de se rencontrer, de créer des liens d'amitié, de s'entraider et d'apporter soutien  et expériences.
Nous rencontrons également les GEM des départements limitrophes. Nous nous retrouvons pour
faire un grand nombre d'activités,  de sorties.  Ces activités  sont  avant  tout  des occasions pour
partager autour de nos avancées, nos coups de blues, trouver des personnes avec qui échanger
pour ne pas retomber ou pour aller plus loin. Nous pouvons nous en sortir grâce au partage, à la
mise en commun, à l'échange. 

Mon trajet m'a appris des choses que je peux mettre au service d'autres personnes et ces personnes
peuvent elles aussi les enrichir de leur propre expérience. Alors nous devenons personne ressources
les uns pour les autres. C'est ainsi que nous devenons un lieu ressource où le collectif nous anime
après avoir trouvé un but commun qui nous permet de donner un sens à notre vie et aussi de rester
debout.

Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à mon témoignage. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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III – L'ACCOMPAGNEMENT dans le TRAVAIL  des personnes
en situation de handicap psychique

Madame Eva Delplanque: Coordinatrice Opérationnelle de 
l' ESAT de Messidor « Les chemins de Compostelle »

« Fonctionnement et apports d'un ESAT de Transition, le rôle d'un Job Coaching »

La présentation de Messidor se décline en 3 parties :
➢ Les ESAT de Transition Messidor,
➢ Le Job Coaching et l'Emploi Accompagné,
➢ La conclusion de cette présentation.

L'objectif  de  Messidor  est  d'accompagner  vers  et  dans
l'emploi  les  personnes  fragilisées  par  les  troubles
psychiques.  Créé  sur  Lyon  en  1975  par  Vincent  Verry,
Messidor a essaimé sur plusieurs départements notamment
sur la Charente Maritime.

L'offre de service se décline en 3 options :
➢ Des Entreprises Adaptées de Transition,
➢ Des ESAT de Transition
➢ Un  disposition  Emploi  Accompagné  et  Job

Coaching.
En Charente, il existe un dispositif d'Emploi Accompagné.

En Charente Maritime, il existe 2 ESAT de Transition (Rochefort sur Mer et Saint Jean d'Angely),
un  dispositif  de  Job  Coaching  et  d'Emploi  Accompagné.  En  Mars  2018,  plusieurs  franchises
sociales Messidor ont été signées dont une avec l'association Delta Plus sur Limoges, une est prévue
avec l'ADAPEI 79 dans la deuxième partie de l'année et des projets sont en train de se monter sur la
Charente.

Quelques chiffres : En 2017, 238 contrats accompagnés ont été signés soit en Entreprises Adaptées
de Transition, soit en ESAT de Transition, soit avec le dispositif de Job Coaching, et 14000 heures
de formation ont été dispensées aux personnes accompagnées

I – Les ESAT de Transition Messidor

Ces ESAT sont accessibles aux personnes fragilisées par les troubles psychiques avec une volonté
d'aller sur le milieu ouvert en passant par un tremplin. Pour atteindre cet objectif, Messidor a mis
sur pied des « Unités de Production » sur différents secteurs : la chaîne graphique, les espaces verts,
le secteur hygiène et propreté, les prestations d'équipe, les prestations logistiques, la restauration.

Tous les travailleurs travaillent sur les « Unités de Production » et en même temps travaillent sur
leur projet professionnel qui est unique. Sur les ESAT de Transition le balisage du parcours de la
personne se détaille en 3 grandes étapes :

➢ Se  remettre  au  travail. :  Quand  la  personne  arrive  dans  l'ESAT  de  Transition,  elle  se
confronte aux réalités du travail dans « l'Unité de ré-entraînement au travail » (savoir arriver
à l'heure,répondre aux consignes...). Puis la personne passe sur les « Unités de Production »
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des différents secteurs. Son secteur d'activité cherchera à être le plus en adéquation avec son
choix. Pendant cette phase, l'idée est de construire son projet professionnel.

➢ Une fois le projet professionnel construit, on le vérifie avec la personne. Pour cela, Messidor
met en place avec la personne des enquêtes métier, des stages ou des mises à disposition en
entreprises dans le secteur souhaité par la personne. 

➢  Une fois cette validation métier acquise, la dynamique de sortie de l'ESAT de Transition se
met en place (envoi de lettres de motivation, CV, entretiens en entreprise avec la personne
jusqu'à l'accès au milieu ordinaire. Et quand le contrat de droit commun est signé, Messidor
continue à accompagner la personne et l'entreprise, pour la sécurisation des parcours. 

L'accompagnement professionnel dans ce parcours de transition suit une méthodologie spécifique :
➢ Le parcours  est  évolutif :  L'ESAT de Transition s'adapte aux possibilités de la  personne

(augmentation progressive du son temps de travail, des cadences)
➢ Point  clé  de  cet  accompagnement :  Le  double  accompagnement  RUP (le  Responsable

d'Unité de Production est un véritable chef d'équipe sur les équipes de travailleurs qui vont
travailler sur les différents secteurs d'activités) et le CI (Conseiller en Insertion).
L'action du RUP est de mettre en place les objectifs avec les travailleurs, de faire progresser
la personne comme réussir à transférer les compétences utiles au travail de la personne.
Le CI a un rôle externe, en lien avec les partenaires qui accompagnent. C'est le référent du
parcours de transition de la personne. Il l'accompagne en dehors du travail, ceci d'avant son
entrée à messidor et jusqu'après sa sortie.

➢ Les formations qui sont de trois types :
 Les formations de développement personnel pour reprendre confiance en début de

parcours  et  pour  être  attentif  à  l'image que la  personne renvoie  dans  son milieu
ordinaire de travail,

 Les formations inhérentes à l'activité de travail,
 Les formations inhérentes au projet professionnel de la personne.

Le travail en réseau est primordial car Messidor ne s'occupe que du travail.  La liaison avec les
partenaires du soin, du logement, du loisir, de l'accompagnement, est essentielle pour sécuriser le
parcours professionnel de la personne.

II – L'Emploi Accompagné et le Job Coaching

L'Emploi Accompagné et le Job coaching s'adressent à des personnes capables d'aller directement
dans le milieu ouvert de travail.

Le Job Coaching a été initié par Messidor en 2012, puis avec la loi travail et le décret sur l'Emploi
Accompagné. Messidor a été missionné par l'ARS pour porter une plate-forme « Accompagner vers
l'emploi » en Charente et Charente Maritime. Bastion Bussac assure l'accompagnement d'un certain
nombre de personnes en Charente sur l'Emploi Accompagné.

La  méthodologie  d'accompagnement  s'appuie  sur  la  méthode  IPS  (Individuel  Placement  and
Support). 7 Principes en définissent son efficacité :

➢ Objectif d'un emploi en milieu ouvert avec un contrat de droit commun,
➢ Principe  de  « zéro  exclusion » :  Toutes  personnes  présentant  des  troubles  psychiques

peuvent s'inclure dans le dispositif après avoir validé leur intégration dans le dispositif,
➢ La recherche d'emploi est rapide et adaptée : principe de « place and train » : On place en

emploi d'abord, on forme ensuite si besoin,
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➢ L'accompagnement doit être individualisé, s'adapte à la personne et à son choix,
➢ Le travail collaboratif avec les partenaires est toujours nécessaire,
➢ Le soutien doit être continu, adapté aux besoins de la personne et sans limite de temps,
➢ Grâce à l'établissement du lien de confiance avec la personne bénéficiaire, Messidor oriente

la personne vers les partenaires dont elle a besoin.

Le public cible du dispositif Job Coaching sont les personnes fragilisées par des troubles psychiques
avec ou sans RQTH :

➢ Qui désirent aller vers le milieu ouvert de travail,
➢ Qui sont en échec d'insertion professionnelle,
➢ Qui disposent d'un potentiel professionnel.

Une action de maintien dans l'emploi peut être soutenue par le Job Coaching quand :
➢ Le salarié avec RQTH en a besoin,
➢ Le risque de dé-insertion professionnelle se manifeste,
➢ Le salarié sans RQTH relève du milieu ouvert de travail.

En ce qui concerne l'Emploi Accompagné , la loi travail du 27 décembre 2016  s'adresse aux :
➢ Travailleurs handicapés demandeurs d'emploi bénéficiant d'une RQTH et ayant un projet

d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, dès l'âge de 16 ans,
➢ Travailleurs handicapés accueillis en ESAT ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de

travail,
➢ Jeunes à partir de 16 ans accueillis en IME/IMPro/ITEP Pro/SESSAD Pro
➢ Travailleurs  handicapés  en  milieu  ordinaire  de  travail  dans  un  souci  de  sécurisation  de

parcours.

En Charente et Charente maritime, Messidor a passé des conventions de partenariat avec l'ensemble
des établissements Médico-sociaux, les OPS (ancien Cap Emploi), et les Pôles Emplois pour les
personnes fragilisées par les troubles psychiques ou ayant une déficience intellectuelle légère ou
atteintes de troubles autistiques.

Le rôle du Job Coaching est :
➢ D'être un référent unique de la personne ayant un rôle d'interface entre le bénéficiaire et

l'entreprise,
➢ D'utiliser la méthodologie IPS et de mettre en action les 7 principes de cette méthodologie,
➢ D'accompagner la personne tout au long de sa carrière professionnelle de l'entrée dans le

dispositif jusqu'à exercer son soutien dans toute la période d'activité.

Pour parler de quelques chiffres au 31/12/2017 :
➢ La  plate-forme  Emploi  Accompagné  accompagne  40  personnes  sur  la  Charente  et  la

Charente Maritime. Entre le 1/9/2017 et le 31/12/2017, 22 personnes ont été accompagnées
et un contrat de plus de 6 mois a été signé. Au 29/3/2018, 31 personnes sont accompagnées
et 4 contrats ont été signés,

➢ En  Job  Coaching  sur  la  Charente  Maritime,  au  31/12/2017,  53  personnes  ont  été
accompagnées avec une centaine de contrats signés.

Pour  aller  plus  loin,  Messidor  a  décidé  de  rentrer  dans  une  démarche  de  recherche  et  de
développement en s'appuyant sur  Bernard Pachoud, Psychiatre, Chercheur à l'Université de Paris
Diderot,  Marc  Corbière  Professeur  agrégé  à  l’Université  de  Sherbrooke,  et  Inès  de  Pierrefeu
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Docteur en Psychologie Clinique à l'Université de Paris Sorbonne Cité. L'intérêt pour Messidor est
une  reconnaissance scientifique de la  méthodologie.  Aujourd'hui,  Cela  a  permis  à  Messidor  de
modéliser son concept et que la réussite que provoque ses pratiques soit  prouvée. L'un des résultats
en est le développement de la licence sociale Messidor.

III – Conclusion

L'objectif de Messidor est de proposer une réponse possible pour tous les parcours qui pourraient
exister vers le milieu ouvert aussi bien pour les personnes :

➢ Passant par une structure de transition comme les Entreprises Adaptées de Transition ou
les ESAT de Transition,

➢ Passant par les dispositifs d'Emploi Accompagné directement dans le milieu ordinaire de
travail.

Les valeurs ajoutées sont :
➢ Pour les ESAT de Transition Messidor :

 Mettre en exergue le rétablissement par le travail, ce qui diminue les retours au soin,
 Favoriser l'empowerment des travailleurs,

➢ Pour le Job Coaching,  et l'Emploi Accompagné :
 Être en adéquation avec la nouvelle loi travail,
 Favoriser la sécurisation des parcours,
 Donner l'accès à l'emploi directement en milieu ordinaire de travail avec un contrat

de droit commun.

Madame Inès de Pierrefeu: Docteur en Psychologie Clinique 
à l'Université de Paris Sorbonne Cité

« L'accompagnement dans et vers l'emploi comme voie de rétablissement pour
 les personnes en situation de handicap psychique »

                                                                                                                                                               
Les résultats de la recherche effectuée dans la thèse que je
vais  vous  présenter  s'attache  à  démontrer  comment
l'accompagnement  spécifique  aux  ESAT  de  Transition
Messidor vers et pour l 'emploi peut constituer une voie
de rétablissement. L'idée est de faire ressortir les points
clés  de  cet  accompagnement  qui  permettent  à  des
personnes vivant avec une schizophrénie ou une bipolarité
d'avoir une vie professionnelle active et satisfaisante.

Si  on  se  penche  sur  la  recherche  scientifique
internationale,  il  est  démontré que le  rétablissement  est
scientifiquement prouvé par des études épidémiologiques
et  des  témoignages  de patients.  Il  s'agit  d'un  processus
subjectif individuel de changement de regard sur soi, de
reprise  de pouvoir  d'agir,  ce  qui  permet  de recréer  une
identité positive et de sortie de celle de malade.
La recherche scientifique actuelle précise les conditions à
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mettre en place pour aider une personne à se rétablir :
➢ Être centrée sur la reconnaissance du potentiel de la personne et de ses forces,
➢ Tenir compte de leur désir de travailler et bien accompagner leurs capacités.

En effet, le travail est un facteur d'inclusion sociale d'autant plus pour ces personne souffrant de
troubles psychiques qui ont été parfois désocialisées :

➢ C'est un moyen de retrouver une place dans la société, d'embrasser une identité de travailleur
qui est une identité positive. 

➢ La recherche précise que le travail développe un sentiment d'efficacité qui est propre à la
personne,

➢ Cela développe le sentiment d'estime de soi et conduit à s'aimer davantage.

Malheureusement, bien que le travail soit un vecteur de rétablissement, il y a peu de travail pour les
personnes  présentant  des  troubles  psychiques :  A un  niveau  international,  10  à  25%  de  ces
personnes ont un emploi. Ceci est d'autant plus regrettable que dans les pays où il y a des dispositifs
à l'insertion professionnelle, les taux d'insertion sont importants notamment avec le modèle IPS : En
moyenne 60% des personnes y trouvent un emploi.  De plus, on sait que quelles que soient les
différentes formules, la réinsertion fonctionne mieux et le succès sera au rendez-vous quand les
personnes sont placées directement dans le  milieu ordinaire  de travail  plutôt que de les former
indéfiniment.

Autre point de la recherche, les parcours d'insertion réussis mettent en jeu des facteurs individuels
liés à  la  personne et  des facteurs environnementaux.  Dans les modes de soutien des personnes
présentant  des  troubles  psychiques,  un  déterminant  clé  s'attache  aux  compétences  des
accompagnants. Également un dispositif comme les ESAT de Transition a un taux d'insertion de
25%. Tout ceci amène à regarder sur le terrain ce qui constitue une voix de rétablissement pour ces
personnes.

Dans les grandes lignes cette thèse a 2 volets :
➢ Un premier  volet  dédié  à  une  analyse  du  dispositif  des  ESAT de  Transition  et  à  ses  2

accompagnants  qui  sont  le  Responsable  d'Unité  de  Production  (RUP)  et  le  Conseiller
d'Insertion (CI). Or il a été vu précédemment que les compétences des accompagnants sont
importantes. Il est donc intéressant de voir concrètement leur mode d'action et ce que cela
provoque,

➢ Un second  volet  dédié  aux  bénéficiaires,  ce  qui  a  conduit  à  interroger  160  travailleurs
d'ESAT de Transition pour recueillir les perceptions de ce dispositif.

La méthodologie qui a été employée est la suivante :
➢ Sur le volet accompagnant, l'objectif était de décrire ce dispositif et de le comparer à ce qui

se fait ailleurs dans le monde pour comprendre ce qui motive sa réussite et pour analyser le
rôle et les tâches des accompagnants. Ce fut une enquête :

 qualitative avec de la documentation, de l'observation, des entretiens et des groupes,
 quantitative  comparant  les  compétences  des  CI  à  celles  des  Job  Coaching  de

programme d'Emploi Accompagné.
➢ Sur  le  volet  travailleurs,  une  étude  quantitative  appelée  longitudinale  a  été  effectuée.

L'objectif était d'évaluer la perception des travailleurs de ces ESAT de Transition en début
de parcours sur différentes dimensions : Concrètement notre échantillon était composé de
160 personnes à 8 mois d'ancienneté, puis fut ré-interrogé 9 mois plus tard. 
Les différentes thématiques abordées étaient :
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 Par rapport à la santé, la question était : Au sein de ce parcours de transition qu'est-
ce-que ces personnes pouvaient déclarer de l'intensité de leurs symptômes et de leurs
difficultés cognitives ?,

 Par  rapport  aux  différentes  dimensions  de  l'insertion  en  milieu  ordinaire ,  les
questions étaient centrées sur leur perception des obstacles identifiés à l'insertion, le
sentiment  d'efficacité,  l'évaluation  de  l'estime  de  soi  comme  travailleur,  leur
perception du rétablissement,

 Par rapport à leur perception de leur accompagnant étaient interrogées la question de
la qualité de vie au travail,  la question de l'alliance avec le CI, la question d'une
évaluation de type de supervision du RUP.

Ainsi au total, 51 scores ont été recueillis au temps 1 c'est à dire à 8 mois d'ancienneté dans l'ESAT
de Transition et  51 scores ont été recueillis  au temps 2, c'est  à dire,  9 mois plus tard.  Ont été
étudiées, différentes variables indispensables pour garder son emploi,  la définition des variables
nécessaires à l'insertion en milieu ordinaire et au rétablissement.

Au regard des résultats de cette étude, le dispositif d'ESAT de Transition est caractérisé par la notion
de passerelle et par le double encadrement : RUP et CI.

Si on se penche sur les modèles existants et se rapprochant de l'ESAT de transition, il y a :
➢ Les ESAT traditionnels qui relèvent du milieu protégé où les travailleurs sont installés,
➢ Les dispositifs intermédiaires entre l'entreprise normale et le milieu protégé (Italie, Canada).

Ces  dispositifs  accueillent  des  personnes  vulnérables  qui  essaient  d'aller  vers  le  milieu
ordinaire, mais dans les faits sans trop de succès.

➢ Les  dispositifs  d'Emploi  Accompagné.  Là  les  travailleurs  vont  directement  en  milieu
ordinaire, ce qui répond à une dynamique économique.

Dans cette recherche, l'ESAT de Transition Messidor apparaît comme étant un modèle hybride : En
effet, l'ESAT de Transition relève du milieu protégé. Mais la notion de Transition amène à l'idée
qu'il va falloir en sortir. D'ailleurs, la triade subjectivante, travailleur + RUP +CI, incite à ce que le
travailleur puisse sortir de l'ESAT.

Dans l'accompagnement dans les ESAT de Transition, 2 points sont intéressants :
➢ La mise au travail : Elle se fait à l'extérieur dans la confrontation au réel, c'est à dire à des

défis à relever. Grâce au double étayage de l'accompagnement, cela renvoie le travailleur à
développer son sentiment d'efficacité, à plus de fierté et plus d'estime de soi. Il pense alors :
«on me fait confiance, j'ai de la valeur et un avenir» Ce regard positif des accompagnants
posé sur lui entraîne la modification du regard qu'il porte sur lui-même et favorise ainsi son
parcours de rétablissement.

➢ Quand on interroge les travailleurs sur leur perception de l'ESAT de Transition à l'instant1 et
à  l'instant  2,  on remarque qu'il  n'y a  pas  d'évolution entre  les  réponses  à  l'instant1 et  à
l'instant 2 : Une des explications vient du fait qu'à l'instant 1 les moyennes sont déjà très
élevées et qu'elles restent élevées à l'instant2. Donc si la perception est bonne au temps 1 et
se maintient dans le temps, ceci est rassurant sur le fait que travailler en ESAT de Transition
est bénéfique. 

La question suivante qui émerge est : Dans les dimensions qui sont stables lesquelles vont avoir un
impact positif sur le maintien en emploi, sur l'insertion et le rétablissement ? Les personnes qui ont
déclaré une intensité de symptômes élevée au temps 1 et qui ont perçu que le style du RUP était trop
contrôlant, ces personnes ont plus quitté l'ESAT que les autres au temps 2. Donc pour rester dans
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l'ESAT il est important qu'il y ait une gestion des symptômes pour pouvoir être investi dans le
travail mais aussi que le management de la personne doit être d'aider de soutenir et pas de contrôler.

Pour favoriser l'insertion en milieu ordinaire, les facteurs prédictifs sont :
➢ Sur les aspects de santé, les symptômes d'anxiété perçus comme faibles,
➢ Sur les facultés cognitives, une mémoire et une attention solides,
➢ L'estime de soi individuel comme travailleur, la confiance, l'espoir,
➢ L'alliance avec le CI.

En ce qui concerne une perception positive du rétablissement, les facteurs prédictifs sont :
➢ Sur les aspects de santé, une symptomatologie positive du côté de la dépression,
➢ Sur les facultés positives, une bonne mémoire,
➢ Une bonne estime de soi comme travailleur,
➢ L'alliance avec le CI et un style d'encadrement positif du RUP.

Les 3 éléments qu'il faut retenir pour favoriser un parcours positif, pour certains en maintien dans
l'ESAT ou en insertion, pour d'autres une dynamique de rétablissement sont :

➢ Le rôle des accompagnants qui est clé,
➢ L'estime de soi comme travailleur qui s'enclenche par le biais des accompagnants grâce  à un

miroir de regards,
➢ La gestion de la maladie qui plaide en faveur de la stabilisation de la maladie à laquelle il

faut  une aide sur le plan cognitif.

Les soins et l'extérieur sont donc indissociables pour être bien dans son travail. Il y a besoin d'un
travail mais avec des accompagnants qui doivent avoir une certaine position pour favoriser l'estime
de soi.

Pour aller au delà de cette étude, soulignons 3 aspects primordiaux :
➢ Sur le plan politique, les études scientifiques démontrent qu'aller en milieu ordinaire avec un

bon accompagnement aide à l'amélioration de la vie des personnes. Le politique doit donc
essayer de favoriser ce type de dispositif,

➢ Au  niveau  des  organisations  institutionnelles,  il  faut  que  les  usagers  soient  davantage
acteurs, plus partie prenante dans les institutions où ils sont. Le souci de protection doit être
contrebalancé avec l'intérêt de prendre des risques pour relever des défis toujours dans le
respect de l'autodétermination de la personne,

➢ Cette  thèse plaide pour du soutien au soutien (développer  des  formations  sur l'insertion
professionnelle pour le personnel médico-social) et comme la question du regard posé sur le
travailleur est importante, le travail sur les représentations des accompagnants des personnes
vivant avec des troubles psychiques est primordial.

Monsieur Eric Berguio: Directeur de l'ESAT de Mézin 

« Mézin ou comment un ESAT pour personnes en situation de handicap psychique redonne vie 
à un village du Lot et Garonne »

En  1995,  il  y  a  25  ans,  l'ESAT  de  Mézin  a  ouvert  avec 3 travailleurs et comme outils un seau
une éponge une tondeuse. A l'époque la population du village atteignait 1400 personnes. 
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Cette création fut la conjonction de plusieurs
éléments :

➢ Un homme de  conviction  Alain  Paul
Pérou, enfant du pays,

➢ Un village qui  avait  une tradition  de
terre  d'accueil  (réfugiés  d'Alsace,
d’Espagne,  du Portugal,  d'Afrique du
nord) qui conduisit Alain-Paul Pérou à
penser  que  Mézin  pouvait  accueillir
des personnes en situation de maladie
psychique, 

➢ Ce pari a été soutenu par l'association
« L'essor »  avec  l'idée  que  ces
personne  peuvent  s'inclure  et
revitaliser un village.

Redonner  vie  à  Mézin  s'est  fait
progressivement.  Cela  a  commencé  par  la
reprise  d'un  hôtel  restaurant  ce  qui  a  duré

environ 10 ans, puis la reprise de la base de loisirs. Pour éviter la concurrence avec les commerçants
et les artisans du village un principe fut posé : Une reprise peut se faire sur Mézin que si ce type de
commerce ou d’artisanat n'existe pas sur le territoire.  Ce rapport donnant-donnant avec le tissu
économique local a facilité l'inclusion de l'ESAT.

Le résultat en est qu'à Mézin aujourd'hui il y a 3 supérettes, 3 Médecins généralistes, 1 pharmacie, 2
boucheries-charcuteries, 2 charpentiers, 1 électricien, 1 plombier......Ce travail de collaboration est
fort  en  sachant  que  l'ESAT  reverse  directement  ou  indirectement  en  faisant  travailler  les
commerçants entre 200 000 à 300 000€ par an dans l'économie locale. Depuis peu une station de
service a ouvert où l'ensemble des acteurs jouent le jeu. 

Les ateliers de l'ESAT sont soit des boutiques (une cordonnerie, 3 équipes d'espaces verts de 150 à
200 clients,  1  blanchisserie  qui  traite  le  linge des  EHPAD locales ,  la  station  service,  1  multi-
services, 1 brocante qui sert aussi de sas aux personnes en difficultés qui se restaurent en restaurant
des meubles. L'implantation de ces boutiques ou pôles d'activités se situe au cœur de la cité, hormis
les mises à disposition individuelles chez les particuliers et l'équipe à demeure dans l' entreprise de
transformation de produits biologiques.

A côté de la dimension travail, il y a la dimension hébergement avec :
➢  Un service d'accompagnement à l'habitat. Même si pour cet hébergement l'agrément est de

type « foyer occupationnel », il s'agit plutôt de quelque chose d'hybride du type hébergement
(personnes  logées  chez les  bailleurs  sociaux ou privés)  avec un accompagnement  façon
SAVS . Cet hébergement est inclusif 

➢ Un pool de 6 à 7 places correspondant à l’hébergement des personnes arrivant à l'ESAT et
qui ont besoin d'être rassurées dans un premier temps.

➢ Un SAVS qui suit environ 20 personnes avec une file active de 40 à 42 personnes qui ont, ou
pas, une orientation SAVS. D'ailleurs ce SAVS se voit transformé en bureau d'aide sociale
pour des habitants de Mézin qui viennent demander des renseignements,

➢ Une association « Loisirs Essor Association » créé en 2001. C'est une association d'usagers
gérée par les personnes qui travaillent à l'ESAT (sorte de GEM) et qui organise des soirées
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pour  avoir  un  financement.  C'est  ainsi  que  chaque  année  des  personnes  partent  sur  les
chemins  de  Saint  Jacques  de  Compostelle  qu'ils  font  par  tronçon.  Ces  personnes  sont
épaulées pour leurs démarches administratives par les éducateurs du SAVS.

Un partenariat existe aussi avec les services de santé : le Centre Hospitalier Départemental de la
Candelie  et  ses  CMP avec,  en  cas  de  crise,  la  possibilité  de  consultations  en  psychiatrie  soit
d'hospitalisation.

L'Essor  a  répondu à  l'AAP sur  l'Emploi  Accompagné  avec  6  autres  associations  au  travers  de
l'ADIPH 47 (Association Départementale d'Insertion des Personnes Handicapées) qui va gérer la
plate-forme avec la volonté :

➢ D'accompagner les travailleurs mis à disposition individuelle en entreprises vers des contrats
de droit commun,

➢ D'assurer le maintien dans l'emploi en dehors de Mézin,

Un film « Mézin il y a 20 ans et Mézin aujourd'hui » montre l'évolution de la représentation du
handicap au sein du village, ce qui a été facilitée par une relation apaisée de non-concurrence :
L'ESAT ne pouvait plus être taxé de « voleur d'emploi ».

Enfin  l'ESAT de  Mézin  a  des  liens  rapprochés  avec  le  groupe Convex  (Ontario)  qui  sont  des
entreprises sociales  et travaille avec le groupe Valoris (Canada) sur le concept de la valorisation des
rôles sociaux 

Les Institutionnels Charentais de l'accompagnement dans le Travail

 Madame Nathalie Dessans et Mademoiselle Odile Nicolardot : 
Directrice et Pair Aidant de « Raisons de Plus »
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En 2001, Nathalie Dessans crée « Raisons de plus », dispositif de réinsertion professionnelle pour
les  personnes   présentant  des  troubles  psychiques  et  suivies  par  le  Centre  Hospitalier  Camille
Claudel. Depuis, le dispositif a reçu le soutien de l'Agefiph et de la Dirrecte. A l'heure actuelle,
« Raisons de plus » accompagne plus de 200 personnes par an sur des actions d'accès et de maintien
dans l'emploi.  Un groupement  collaboratif  entre  « Raisons de plus » l'UDAF 86, l'UDAF79,  et
GAIA17 permet de répondre à des besoins régionaux.  Ce groupement s'est formé à la méthode IPS.

Au travers de son parcours de vie et vers l'emploi, Odile Nicolardot décrit les PPS (Prestations
Ponctuelles Spécifiques) mise en place par « Raisons de plus » pour les personnes en souffrance
psychique voulant travailler ou se maintenir dans l'emploi :

➢ Évaluer l'autonomie et les freins à l'emploi,
➢ Identifier les potentialités mobilisables, 
➢ Construire un projet professionnel,
➢ Éviter la désinsertion des salariés ou des agents,
➢ Se maintenir dans l'emploi.

Madame Fabienne Burguet : Directrice de « Cap Emploi »  

Reconnue d'intérêt général, Ohé Prométhée a été créée en 1994 avec le soutien de l'ADAPEI. Sa
mission principale est de favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation
de handicap. 

Ohé Prométhée se répartit en 4 services : 
➢ Cap Emploi dont l'objectif est :

 D'informer,  conseiller,  accompagner  les  demandeurs  d'emploi  en  situation  de
handicap,

 De soutenir les entreprises dans leurs démarches de recrutement.
➢ Le Sameth qui est un service d'appui au maintien dans l'emploi des salariés en situation de

handicap afin d'éviter la rupture contractuelle.
➢ La Prestation Handicap Projet qui est financée par l'Agefiph pour valider sur le plan médical

la faisabilité du projet professionnel.
➢ Dixit qui offre des prestations de conseil et de formation sur la problématique du handicap et

de la santé au travail. Dixit intervient auprès des entreprises publiques et privées.

Au premier Janvier 2018, les missions de maintien dans l'emploi ont été intégrées au sein des OPS
dénommés temporairement Cap Emploi-Sameth. Les Cap Emploi-Sameth sont présents sur toute la
France. Le pilotage de l'activité est assuré par l'état, l'Agefiph, le Fiphfp et Pôle Emploi.

Les missions de l'OPS s'adressent :
➢ Aux personnes  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  orientées  sur  le  marché  du travail,

prêtes  à  s'engager  dans  une  démarche  professionnelle  quelles  que  soient  leurs  statuts :
demandeurs d'emploi, salariés, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants.

➢ Aux employeurs privés ou publics.

L'OPS développe une expertise :
➢ Dans l'accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui nécessitent un

accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap,
➢ Dans l'accompagnement des employeurs dans leurs problématiques de recrutement et  de
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maintien dans l'emploi.

L'expertise OPS se fonde sur un principe de compensation du handicap et en complémentarité avec
le droit commun.

Les organismes de placement spécialisés ont 2 missions :
➢ Accompagner vers l'emploi,
➢ Accompagner dans l'emploi.

L'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique se fait par des
Chargés  de  Mission  Emploi  et  par  des  Psychologues  du  Travail  qui  reçoivent  les  personnes
orientées principalement par Pôle Emploi. Ils réalisent un diagnostic et accompagnent les personnes
jusqu'à leur retour dans l'emploi.

Le Diagnostic se fait sur :
➢ La situation par rapport au handicap et à son retentissement dans l'emploi,
➢ L'identification de l'ensemble des freins, notamment en lien avec le handicap,
➢ Les souhaits, besoins, attentes, motivations imprimés par la personne
➢ L'analyse du parcours professionnel antérieur et la situation actuelle,
➢ L'analyse des compétences.

L'objectif est de trouver l'accompagnement le mieux adapté à la situation globale.

Accompagner la personne dans son accès à l'emploi c'est :
➢ Identifier la maîtrise des outils de recherche d'emploi (CV, lettre de motivations, ….)
➢ Identifier la mobilité géographique de la personne,
➢ Apporter un appui au recrutement par la préparation aux entretiens, la connaissance d'offres

d'emploi...

Accompagner la personne dans son projet d'évolution ou de transition professionnel:
➢ Les Chargés de Mission Emploi et les Chargés d’Evolution Professionnelle vont déterminer

les compensations à mettre en œuvre en lien avec le handicap et le projet, les compétences
transférables et celles à acquérir pour la mise en place du projet.

➢ Le parcours de formation tient compte des besoins de la personne pour réaliser son projet.

Accompagner les employeurs dans leur projet de recrutement se fait par l'intermédiaire de Chargés
de Mission Emploi qui sensibilisent les employeurs de façon à faciliter l'emploi et l'inclusion de la
personne.

L'accompagnement dans l'emploi met en jeu les Chargés de Mission Maintien qui sont sollicités
généralement par les médecins du travail, les salariés, les agents pour des situations de maintien
dans l'emploi. L'objectif est d'éviter la rupture du contrat de travail et la désinsertion professionnelle
de la personne.

Cet  accompagnement  au  maintien  comprend  l'identification  et  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les
solutions pour maintenir la personne dans l'entreprise,

Si la personne perd son emploi, l'OPS lui propose de poursuivre l'accompagnement par un travail
sur la transition professionnelle.
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Monsieur Eric Faure : Directeur de l'ESAT mixte de Fontgrave

L'ESAT de Fontgrave est un établissement médico-social géré par l'ADAPEI Charente. Sa capacité
d'accueil est de 141 places dont 6 sont dédiées aux personnes en situation de handicap psychique.
C'est un ESAT mixte où les différents publics travaillent sur les mêmes activités. Au quotidien, il
n'est pas fait état de cette mixité puisque chacun a un projet personnalisé. C'est un lieu de travail
protégé, lieu de vie sociale et d'épanouissement. Cependant cette mixité peut ne pas convenir à
toutes les personnes, ce qui est recevable.

L'ESAT permet  de se remettre  en activité.  Sur  demande de la  personne le  temps partiel  et  les
aménagements d'horaires sont possibles. L'idée est de préserver l'équilibre entre la vie personnelle
et professionnelle.

Les activités professionnelles liées à des métiers :
➢ Agents de Fabrication Industrielle. Le montage de sous-ensemble se fait en ateliers,
➢ Agents d'Entretien d'Espaces Verts,
➢ Agents  de Prestation en Entreprises :  Cette  mise à  disposition collective ou individuelle

concerne 38% de la population de l'ESAT chaque année,

Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs d'atelier et donnent lieu à des apprentissages,
des formations, des habilitations....Quelles que soient les capacités de la personne elle trouvera sa
place : gestion de commandes, saisies de données, fabrication, contrôle, expédition.... Il n'est pas
demandé de productivité, chacun fait le maximum en fonction de ses capacités.

A côté des activités professionnelles, sont proposées des activités :
➢ De  soutien  d'ordre  thérapeutique  (entretiens  et  suivis  psychologiques  ou  psychiatrique,

stimulation.psychomotrice....),
➢ D'expression (arts plastiques, théâtre, danse, percussions...),
➢ Sociales, corporelles, motrices, sportives.

Ces activités animés par des professionnels qualifiés, font partie du temps de travail et s'inscrivent
dans le projet personnalisé de chacun.

Pour accueillir les personnes en situation de handicap psychique, tous les professionnels ont été
formés à ce type de handicap. Un infirmier psychiatrique a été recruté. Le psychiatre est présent
régulièrement dans l'institution. Un partenariat a été signé avec le CHCC et le SAMSAH.

Pour intégrer l'ESAT la démarche est la suivante :
➢ Venir visiter l'ESAT,
➢ Faire une demande d'orientation à la MDPH,
➢ Faire un stage de mise en situation professionnelle de 2 semaines en ESAT,
➢ S'inscrire sur la liste d'attente
➢ Lorsqu'une place se libère, procéder à l’admission avec une période d'essai de 6 mois,
➢ Signature d'un contrat de soutien et d'aide puis élaboration du projet professionnalisé.

Quelques prérequis sont nécessaires à une admission :
➢ La personne doit être en phase de stabilisation de sa maladie et adhérer au parcours de soins,
➢ Le relais sur le plan social et sur le plan de l'hébergement doit exister.
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En conclusion, l'ESAT traditionnel est une solution alternative qui peut être intéressante pour un
certain public, même si cela n'est pas adapté à tout le monde.

Madame Alexandra Anseur : Directrice-Adjointe 

du Pôle de l'ESAT des Vauzelles

L'association Espace d'Insertion en Région de Cognac (EIRC) se compose d'un pôle enfants et d'un
pôle  adultes.  Au  sein  du  pôle  adultes  il  existe  5  établissements :  1  foyer  d'hébergement  non
travailleurs, 1 foyer d'hébergement pour travailleurs, 1 SAJ, 1 SAVS, 1 ESAT.

L'ESAT des Vauzelles se composent de 84 places dont 5 sont dédiées aux personnes en situation de
handicap psychique, avec comme ateliers, 5 ateliers de sous-traitance, 2 équipes d'espaces verts, 1
équipe de maraîchage biologique

L'ESAT assure un accompagnement des personnes sur 2 axes :
➢ L'accompagnement professionnel,
➢ L'accompagnement social et médico-social.

L'accompagnement professionnel se centre sur :
➢ La mixité des profils des personnes accueillies est faite au sein des ateliers de production, en

garantissant l'environnement répondant aux besoins spécifiques de chacun,
➢ Le travail adapté aux compétences et besoins de la personne accueillie,
➢ Le temps partiel est possible en fonction de la fatigabilité,
➢ L'insertion en milieu ordinaire est privilégiée avec la présence d'un médiateur d'insertion sur

les prestations extérieures, mise à disposition individuelle ou collective,
➢ La formation est mise en avant.

L'accompagnement social et médico-social se fait par :
➢ Des  activités  de  soutien :  comité  de  participation,  groupes  de  débats,  médiathèque,

apprentissage du code de la route, sport,
➢ L'accompagnement en lien avec le réseau de partenaires :

 Au quotidien par des échanges et des interventions auprès des personnes prise en
charge  avec  nos  partenaires :  Convention  avec  le  CMP du  CHCC,  le  SAMSAH
Ardevie,

 En cas d'urgence en sollicitant le CMP ou l'UAOCC,
➢ La  présence  d'un  psychologue  à  raison  de  9h  par  semaine  sur  l'ESAT  dont  1h30  de

régulation avec l'équipe.

L'admission des personnes en situation de handicap psychique se fait de la façon suivante :
➢ L'inscription sur la liste d'attente dans un premier temps,
➢ La période de stage avec mise en situation professionnelle avec la MDPH qui évalue le

projet  professionnel  et  décide  d'une  orientation  ESAT.  Pour  les  personnes  ayant  une
déficience  intellectuelle  avec  troubles  associés,  des  conventions  existent  entre  les
établissements,

➢ En cas d'admission, celle-ci est validée par :
 La signature d'un contrat avec la remise du règlement de fonctionnement et le livret

d'accueil,
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 Une période d'essai de 3 à 6 mois renouvelable une fois est mise en place.

IV – LA « PAIR-AIDANCE » : Quand L'EXPERIENCE  de la
MALADIE est devenue un SAVOIR  au SERVICE des personnes

en situation de maladie

Monsieur Christophe Lamadon: Pair-aidant du SAMSAH Prepsy

« Au travers du dispositif du SAMSAH Prepsy, les conditions de la juste place d'un Pair-
Aidant dans l'équipe, leurs apports dans le soin des personnes »

 Au treizième siècle Saint Jean Dieu recrutait ses moines
parmi les malades psychiques. De son côté Pinel prenait
comme  assistants  des  personnes  rétablies.  La  « pair-
aidance » a donc des origines lointaines.

Le  « pair-aidant »  est  un  professionnel  qui  utilise  son
vécu d'usager de la psychiatrie au sein d'une équipe car :

➢ La  maladie  n'est  pas  une  fin  en  soi :  on  peut
vivre avec,

➢ Le partage de cette expérience peut apporter de
l'espoir à la personne qui entre dans la maladie,

➢ Ceci  est  d'autant  plus  réel  qu'au  SAMSAH
Prepsy les usagers qui y sont accompagnés ont
entre 16 à 25 ans. L'idée est de leur apporter le
meilleur  rapport  thérapeutique  puisqu'ils  sont
dans  une  face  de  prévention  précoce  de  la
maladie.

Le « pair-aidant » est avant tout un professionnel. Il est
rétribué financièrement. Ce concept de soutien par pairs

existe  depuis  fort  longtemps  dans  le  domaine  des  addictions  notamment  chez  les  alcooliques
anonymes.Parallèlement,  dans  les  années  80,  les  soldats  américains  rentraient  de  la  guerre  au
Vietnam. A cette époque le Président Reagan coupa  les crédits des hôpitaux. Ces personnes se
retrouvèrent dans la rue. Il s'organisa alors des groupes d'auto-support entre pairs. C'est ainsi que le
concept de « pair-aidance » s'étendit à la psychiatrie. Depuis plusieurs pays ont mis en place ce type
d'accompagnement  (Canada).  Actuellement  la  France  commence  à  faire  appel  à  des  pairs.  Le
SAMSAH  Prepsy  est  innovant  dans  ce  domaine :  2  « pairs-aidants »  sont  intégrés  à  l'équipe
pluridisciplinaire.

Au SAMSAH Prepsy, les usagers connaissent ou vont connaître les difficultés et les doutes que
rencontrent tous les malades au début de la maladie. Le « pair-aidant » va contribuer à dédramatiser
cette maladie. Il intervient au plus près de l'usager, de ses demandes, de ses besoins en allant à son
domicile si besoin. Son rôle n'est pas de remplacer les professionnels de l'équipe, il en fait partie
intégrante. Il apporte un éclairage sur les problématiques des usagers liés aux troubles psychiques
(crainte, espoir, rêve).
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L'intervention d'un « pair-aidant » est donc de :
➢ Veiller et soutenir autour de l'état psychique des usagers,
➢ Veiller et conseiller sur les problématiques du recours aux médecines non éprouvées,
➢ Veiller et expliquer sur les problématiques des achats en ligne,
➢ Expliquer et conseiller sur l'offre de formation des métiers de la « pair-aidance » à Paris,
➢ Offrir une assistance pour les démarches administratives.

Monsieur Patrick Stern: Pair-aidant du SAMSAH Prepsy

Le  travail  de  Monsieur  Patrick  Stern  étant  de  joindre  les
personnes par facebook, le support de son intervention était
une  connexion  en  direct  avec  facebook.  Si  celle-ci  était
opérante dans les essais, elle n'a pas pu s'établir dans le temps
dédié. Palliant à cet incident technique, Monsieur Stern parla
alors spontanément de ce en quoi consistait son travail.
 
« Je  travaille  par  connexion  internet.  Mes  relations  de
travail avec mes collègues se font par facebook qui est mon
outil de travail.  Je suis informaticien de métier et après 7
ans de soins, je me suis orienté vers les réseaux sociaux. 

J'ai été embauché par le SAMSAH Prepsy dont le cœur de
cible sont les jeunes schizophrènes. La question qui se posait
alors était de savoir où ils étaient pour pouvoir les toucher.
Facebook semblait  être  le  lieu.  En fait,  ils  sont  dans  des
groupes  de  discussion,  des  groupes  d'entraide.  Sur  les
forums de discussion je  les  observe pour comprendre leur
mode de fonctionnement car je ne suis pas schizophrène. Je
ne pouvais donc pas intervenir.

En  tant  que  Pair  aidant  du  SAMSAH  Prepsy,  j'en  ai  connu  6  qui  ont  été  mes  premiers
interlocuteurs.  Et je me suis aperçu qu'il  y a des réflexes communs à toutes les maladies type
schizophrénie  c'est  à  dire,  violentes,  complexes,  multiples :   Ce  sont  la  prise  de  drogue,  les
tentatives de suicide. Si j'ai la casquette d'Informaticien et de Pair aidant en psychiatrie, j'ai contre
mon gré un lourd passé en polytoxicomanie avec comme base, l'alcoolisme. Je peux donc résoudre
et j'ai à résoudre avec les usagers ces situations. En cas d'extrême urgence, je communique par
téléphone, mais généralement les échanges ont lieu par facebook ou par mails parfois sur des
temps très longs. Je peux suivre le patient lambda du SAMSAH pendant 2 mois ½ avant qu'il se
mette à délirer et que je puisse le renvoyer vers le psychiatre plutôt que de continuer à discuter
avec lui et qu'il « me raconte n'importe quoi sur les médicaments ».

Ce qui peut être intéressant est de voir de quoi est faite la population de mes contacts :
➢  1 à 2% de schizophrènes,
➢ 50% de psychiatres de Marseille  en passant  par Lyon qui  débattent  avec moi.  J'ai  des

échanges très riches avec le Maghreb où les psychiatres se trouvent en panne de solution
pour traiter les personnes en situation de schizophrénie. Souvent, ils sont venus se former
en France mais rentrés au Maghreb ils se demandent comment soigner leurs malades. Si j'ai

Les actes du colloque UNAFAM16                                                                                                 42/50



des questions sur les traitements, je transfère à mon chef qui est Psychiatre.
➢ J'ai des Pairs aidants historiques dans mes contacts, la promotion de Médiateurs-Santé-

Pairs  2018,  des  pseudos  Patients-Experts,  des  représentants  de  collectifs  de  personnes
ayant une schizophrénie, des gens comme « Schizo ?...oui ! », les Pairs aidants en activité
avec l’association francophone des MSP. La « pair-aidance » est en mouvement en France,
Suisse, Belgique et depuis longtemps au Canada.

Faire vivre la « pair-aidance » dans les hôpitaux de province est très compliquée.  Sans moyen
(téléphone, ordinateur, imprimante..) il reste le contact dans les services et c'est tout.

D'après le journal « Le monde » je suis « Aidant-numérique » et le seul selon Google. Mon travail
consiste  à  alimenter  à  ma  façon  des  parutions  sur  le  cerveau,  sur  la  schizophrénie,  sur  la
bipolarité, sur l''addictologie.

Se faire reconnaître demande à ce que le savoir expérientiel soit considéré comme validation des
acquis. En effet, si je rencontre une conseillère à Pôle Emploi et que je lui dis que je veux être Pair
aidant parce que j'ai 25 ans de toxicomanie, elle me demandera comment je le prouve. Faire la
formation CCOMS de 2 de ans à la faculté pour avoisiner le niveau licence est quelque chose
« d’effarant » parce qu'il faut trouver quelqu'un qui a le niveau Bac+3 et 10 ans d'expérience de
psychiatrie. De plus il est difficile de tenir ces études qui vous renvoient à votre vécu. Il faudrait
reconnaître le savoir expérientiel, l'admettre.

Dans « Le Monde » je me suis présenté comme « traducteur » entre le patient qui souffre et  la
souffrance  que  je  connais  chez  lui  et  que  je  peux  expliquer  au  médecin  avec  des  mots  qu'il
comprendra plus vite ou trop tard par rapport à la crise que l'usager est en train de vivre. Le
langage de l'hôpital psychiatrique ne s'apprend pas en formation

Je préfère employer le terme de « stabilisation de la maladie » plutôt que de « rétablissement », car
le rétablissement c'est se remettre debout si on tombe, c'est avoir une vie qui tient la route et qu'on
essaie d'étayer. »

V – LA REINSERTION dans la SOCIETE

Monsieur Arnaud Landreau: Ancien élève à Sciences Po, 
Compositeur et Ecrivain

« L'exemple d'un rétablissement réussi »

« Je  m’appelle  Arnaud  Landreau,  j’ai  trente  huit  ans  et  je  suis
diagnostiqué avec un trouble schizo-affectif,  un mélange de troubles
bipolaire et de schizophrénie.

Pourtant, enfant, rien ne pouvait présager que je tomberais malade.
Même mon  père,  pourtant  habitué  à  envisager  les  pires  scénarios-
catastrophes, avait dit un jour, plein d’assurance et de fierté : « avec
celui-là, on n’aura pas de souci à se faire ». Ce fut le cas, mais pour
un temps, pour un temps seulement…
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J’étais  alors  cet  enfant  plein  de  vie,  débordant  d’énergie  et  de  confiance  en  soi,  fasciné  par
l’espace et rêvant d’enfiler un costume d’astronaute pour l’explorer. Cet enfant qui écrivait sur des
post-it  ses  connaissances  en  astronomie,  se  rêvant  écrivain.  Cet  enfant  enfin,  face  auquel  les
professeurs, au collège et au primaire, devaient batailler dur pour calmer ses ardeurs. Refréner sa
pulsion de vie en somme. 

Puis  ce  fut  l’adolescence,  une  adolescence  sans  crise  véritable,  une  lente  métamorphose…
L’apparition  des  questions  métaphysiques,  et  du  questionnement  philosophique  en  philosophe
novice qui s’ignore, en penseur désintéressé.

Aucune révolte, aucune crise…

Sauf envers l’autorité injustifiée de mon père, d’une dureté inouïe, d’une fermeté incompréhensible
pour un être fragile comme moi et qui furent, aux dires des psys, une des causes du déclenchement
de ma maladie, à côté du divorce de mes parents quand j’étais alors âgé de trois ans.

Ainsi,  mon adolescence  fut  marquée  avant  tout  par  une introversion  notoire et  une apparition
pourtant improbable de l’anxiété…absolument inimaginable avec le tempérament de l’enfant que
j’étais, cet enfant plus que confiant en lui, leader en amitié, presque invincible. 

La période du lycée symbolisa l’éclosion de l’adolescent que je fus, avec l’ouverture d’une brèche.
Une scolarité pourtant brillante, sans effort apparent, en dilettante, qui fut le ticket d’entrée pour
une classe prépa HEC à Toulouse que j’ai intégrée en 1998. 

Après  une  première  année  réussie,  j’ai  dû  alors  affronter  en  deuxième  année  une  rupture
amoureuse douloureuse (le tragique premier amour) et un surmenage intellectuel, qui m’ont forcé à
abandonner à trois mois des concours, épuisé, vidé, sans espoir, à la limite de la dépression. 

Ainsi, pour la première fois de ma vie, j’ai dû affronter un problème de stress sans parvenir à le
vaincre. 

Cet événement en classe prépa HEC, représente l’origine de ce qu’on nommera plus tard comme
étant un trouble bipolaire de type I,  où les phases maniaques étaient bien marquées, du moins
davantage que les phases dépressives. 

En 2000, j’ai intégré Sciences Po par concours dans la foulée de la prépa. J’avais ainsi choisi la
filière économique et financière. J’étais prédestiné à être un business-man, gestionnaire. Cela c’est
ce que la société m’avait dicté. 

En effet, en terminale au lycée, la société émet une pression sur les bons élèves…Elle leur dit :
« Faites une prépa, faites médecine, devenez ingénieurs, viser les grandes écoles »…C’est cette
pression qui a agi sur moi, celle qui dicte aux meilleurs élèves de grimper au sommet de l’échelle
sociale, celle qui m’a fait rêver d’intégrer HEC ou l’ENA. Je l’avoue, j’en ai rêvé, vraiment.........
Oui mais…

En 2006, après l’accumulation des problèmes d’alcool, de nihilisme et de dépression, c’est la crise,
je fais une tentative de suicide à la fin de l’année et je démissionne de Sciences Po. 

A la suite de cet arrêt, j’ai tenté de rejoindre le monde du travail. Ayant été accepté pour un stage
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de 6 mois à la mairie de Bordeaux, je l’ai interrompu au bout de trois mois, à cause de la reprise de
l’alcool et d’une phase maniaque très marquée. 

De même, j’ai postulé et j’ai été embauché au journal « Sud-Ouest » pour être pigiste durant sept
jours. J’abandonnais au bout de quatre jours car des phobies sociales m’empêchaient de rejoindre
mon lien de travail. C’est ainsi que j’ai compris que le monde du travail n’était pas fait pour moi,
ou que du moins, je n’étais pas fait pour le monde du travail. 

Des mois et des mois s’écoulèrent : Je fais alors une cure contre l’alcool. Je n’étais pas vraiment
alcoolique,  mais  je  m’en  servais  comme  un  médicament  pour  lutter  contre  l’anxiété  et  la
dépersonnalisation durant mes études à Sciences Po Bordeaux. 

S’ensuit  une  introspection  poussée,  une  révolte  d’écorché-vif,  à  travers  les  méandres  de  ma
maladie, qui font que je trouve ma voie, quelque chose pour quoi je suis fait, au plus profond, et ce,
loin  de  l’idée  qu’il  faut  gagner  de  l’argent,  se  « faire  une  situation »,  qu’il  faut  avoir  des
responsabilités et viser ce que la société attend de tout bon élève. 

Une maturation s’est ainsi opérée, avant d’être convaincu d’une chose, à savoir que je suis un
artiste, et que je n’envisage pas ma vie autrement. 

L’année 2007 est ainsi l’année la plus heureuse de ma vie malade et même de ma vie entière parce
que  c’est  l’année  où  je  découvre  une  source  profonde  de  mon  bonheur,  à  savoir  la  création
musicale. 

Bien sûr, j’avais commencé à composer dès mon apprentissage de la guitare, mais cette année-là
(qui coïncide avec l’année de mon attribution de l’AAH) marque mon entrée dans le monde des
artistes, celui de mon premier album qui fut concocté avec du matériel professionnel.

Durant cinq mois, je composais mon premier album « Rebirth », travaillant en moyenne dix heures
par jour, me levant tous les matins vers quatre heures, à chaque fois dans une jubilation inédite et
renouvelée, et ce, dès le réveil. 

Comme le  dit  le  philosophe Kant,  l’action  de l’artiste  est  à  la  fois  travail  mais  aussi  jeu.  En
parallèle avec le scientifique qui découvre des théories, il y a une joie profonde de trouver des
belles mélodies. D’une part, cela renforce le narcissisme, parce qu’il y a une joie à éprouver telle
musique comme issue de soi-même. D’autre part, la tonalité émotionnelle de mes musiques, est
assurément l’apaisement et le calme, que décrivent bien les auditeurs de mes créations musicales.

Ce n’est pas pour rien que l’hôpital Saint-Anne, dans lequel j’avais fait un passage, s’est servi de
mes CD pour animer leurs séances de relaxation. Les autres se sont ainsi sentis apaisés à l’écoute
de ma musique…Je découvrais alors aussi que, en composant, je cherchais à m’apaiser aussi. 

Au-delà de cette année 2007, les épisodes créatifs se sont renouvelés, avec le même bonheur et le
même contentement.

 Un label charentais « Homecooked Records », a été séduit par deux albums que j’ai composés, et
les a produits à cinq cents exemplaires chacun, respectivement en 2010 et en 2015. Celui de 2015
étant celui qui est diffusé depuis ce matin dans cette salle du CGR. 

Selon moi il y a trois « choses » qui sont essentielles dans l’existence pour retrouver la joie, la paix
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et  l’harmonie :  J’appelle  cela  les  trois  « A »,  à  savoir  l’Amour,  l’Art  et  l’Action  sociale,  que
j’entends comme étant l’aide aux plus démunis, la dévotion envers autrui. 

Je rajouterais une autre chose essentielle à mes yeux, à savoir la philosophie, qui a, en plus de la
musique, contribué à ma thérapie et ma stabilisation. 

Il est indéniable que la lecture de textes philosophiques me font me rattacher à un fil de pensée, moi
qui, souvent dans le passé, fut marqué par un symptôme de dépersonnalisation, très dur à vivre,
symptôme plutôt apparenté à la schizophrénie. 

Je ne ressentais dès lors rien et pour ceux qui veulent théoriser sur le néant, qu’il ne s’embête pas à
aller chercher bien loin, c’est bien dans ce symptôme qu’il se trouve, dans la dépersonnalisation :
Pas de sentiments, pas de sensations, pas d’émotions, pas de fil de pensée…

Et  parfois,  en  persistant,  en  lisant,  en  abandonnant,  en  relisant,  la  lecture  philosophique  me
ranimait  peu à peu,  me faisant  éprouver  une  « pensée »,  ce  qui,  bien  au-delà,  entretenait  une
dynamique intellectuelle.

Ainsi,  en  2007,  en  parallèle  à  mon  activité  musicale,  j’ai  travaillé  trois  mois  pleins  sur  la
philosophie de l’histoire chez Walter Benjamin, lisant une douzaine de livres de ou sur lui,  me
rendant très actif mentalement, sept ans après le burn-out de la prépa qui m’avait écœuré de tout
effort intellectuel. 

Ces trois mois d’activité sur la philosophie de l’histoire de Benjamin ont donné lieu à un travail de
synthèse qui fut publié en appendice de mon second livre qui s’intitule « L’humanité divine » édité
par les éditions Unicité.

Ce travail sur Walter Benjamin de 2007 est aussi à l’origine de mon premier livre édité « Le destin
d’Angelus Novus »,  qui  est  pour moitié  un témoignage sur  ma maladie,  associé  à des  pensées
philosophiques. 

Des exemplaires de ces deux livres sont sur la table documentaire au fond de la table.

En septembre 2010, à l’origine de l’écriture de « Le destin d’Angelus Novus », au creux d’une
phase mystique, il y eut trois jours d’hyperactivité. 

J’ai ainsi écrit quarante cinq pages de philosophie, dans une phase maniaque typique, écrivant
vingt heures sur vingt quatre, sur trois jours, et dormant trois ou quatre heures par jour. En effet, je
buvais du café à outrance quand j’écrivais et prenais des anxiolytiques pour dormir un peu dans la
foulée. 

C’est  ainsi,  dans des phases maniaques comme celles-là  que je  créé des idées philosophiques,
considérant que la phase maniaque fait aller les idées à cent à l’Heure, et rend productif d’idées
originales. Le risque était de ne pas canaliser cette phase maniaque, où la frontière entre création
et pathologie peut jouer bien des tours. 

C’est la raison pour laquelle l’écriture philosophique est beaucoup plus dangereuse que l’écriture
musicale. 

Pour reprendre une formule du philosophe juif-allemand Franz Rosenzweig, je « pensais comme si
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le sort de l’humanité en dépendait ». 

Si en phase maniaque je posais les bases de nouvelles pensées, je les reprenais ensuite calmement
dans des phases équilibrées, car l’écriture me ravit et m’enchante : Le choix des formules et des
phrases, le travail du style à outrance, tout cela me dynamise certes,  sans me faire sombrer.

 J'ai ainsi mis cinq ans à achever mes deux écrits qui ont été édités par deux maisons d’édition, ce
qui me combla de bonheur, d’être, encore une fois, reconnu par des professionnels. 

Pour résumer, ce qui est central pour un malade encore plus que pour quelqu’un de non malade,
c’est de trouver une activité qui soit prenante et qui remplisse l’emploi du temps. Sinon, la solitude
est souvent trop pesante, l’anxiété devient omniprésente, alors il faut, au fil du temps, apprendre à
se « décentrer », à focaliser son attention vers autre chose que soi-même. 

Et  si  le  malade  n’a  pas  de  passion,  et  qu’il  n’a  pas  non plus  de  « savoir-faire »  dans  aucun
domaine, qu’il s’attelle dès lors au troisième « A » que j’ai évoqué, à savoir, l’action envers les
démunis, la dévotion envers autrui, qui aide à relativiser sa souffrance et joue sur le renforcement
du narcissisme. Le tout étant de remplir son emploi du temps sainement. Alors, on grandit et on
apprend ainsi à s’aimer. 

Je vais maintenant vous énumérer les choses qui sont davantage pragmatiques et qui ont contribué
à ma stabilisation au fil des années. 

J’ai arrêté de fumer en 2013, lors de mon passage à l’hôpital Saint-Anne à Paris, moi qui avais
fumé énormément depuis 1999, commençant à un paquet par jour et finissant à quatre ! Même Les
tabacologues n’avaient jamais vu ça !

Je  me suis  moi-même surpris,  c’était  comme un miracle.  J’ai  arrêté  très  rapidement,  grâce  à
l’action conjointe de la cigarette électronique et des patchs, ainsi qu’une volonté d’acier il faut
bien le dire.

 Il faut signaler, que je commençais à développer des taches blanches à l’intérieur des joues, ce que
l’on  nomme « leucoplasies »,  ce  qui  aurait  pu devenir  précancéreux.  C’est  sous  cette  épée  de
Damoclès, que ma volonté s’est ainsi renforcée. 

C’est au sortir de l’hôpital Saint-Anne, que je me suis mis à marcher quotidiennement. Au début,
rien ne m’arrêtait, et aucun symptôme ne m’empêchait de sortir. 

Ainsi, que je sois anxieux, déprimé, stressé, ou flemmard, j’affrontais le dehors dans une marche
bien rythmée. Au fil du temps, j’ai calmé ces ardeurs et je m’en tiens aujourd’hui à 2 longues
marches de 2h 30 par semaine. 

Grâce à cet exercice, j’ai perdu 15 kilos comparé au poids que je faisais en 2013.

Un élément essentiel qui contribue même encore aujourd’hui à ma stabilisation, c’est l’aide et le
soutien de ma famille, essentiellement celui de ma mère, avec la stimulation au quotidien.

 Ma mère gère encore les choses pragmatiques comme le linge, les papiers, les factures, toutes ces
choses qui m’échappent un peu pour le moment. 
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Plus  généralement,  ma  famille  est  très  présente…Elle  a  dès  le  début  compris  et  accepté  ma
maladie, et a, malgré tout, continuer de m’aimer, même si la maladie m’a changé. 

Même ma grand-mère de 92 ans accepte et comprend ma maladie !

Dans  une  moindre  mesure,  le  contact  quotidien  avec  les  amis,  tous  malades,  contribue  à  ma
socialisation et une acceptation de ma maladie par les pairs. 

De plus, ce que les psychiatres m’ont fait comprendre et que j’ai compris aussi, c’est que j’ai une
très bonne connaissance de ma maladie, ce que l’on nomme « insight », terme que l’on pourrait
traduire  par  « regarder  à  l’intérieur »,  ce  qui  fait  que  je  connais  les  différents  symptômes  de
maladie, ainsi que les médicaments qui contribuent à les éradiquer.

Grâce  à  cela,  je  sais  pertinemment  qu’il  faut  prendre  les  médicaments  à  heures  fixes  et
quotidiennement. Je ne suis pas dans le déni de la maladie, ni même dans mes problèmes avec
l’alcool,  alors  que beaucoup de malades  autour  de moi,  se  voilent  la  face par rapport  à  leur
consommation  d’alcool,  ou  me  disent  qu’ils  ne  sont  pas  atteints  et  qui  négligent  la  prise  de
médicaments. 

Pour l’alcool, j’estime en être sorti depuis 2006, date à laquelle j’ai fait une cure. 

A partir de cette date-là, et à chaque fois que je re-consommais quotidiennement, au bout de 2
semaines je me faisais hospitalisé  à la clinique des Pins pour un sevrage.  Comme me l’a fait
remarquer une serveuse d’un bar où je vais : « Toi Arnaud, contrairement aux autres, tu réagis
quand tu es en danger, et tu n’es pas dans le déni ».

 Ainsi, au jour d’aujourd’hui, cela fait un an et demi que je n’ai pas bu d’alcool et que je n’ai pas
été hospitalisé. 

Je voudrais finir par un point très important. 

Du fait de ma maladie, je me sens rejeté et pas accepté : J’ai ainsi perdu des amis à cause de mes
écrits ou de ma maladie. La maladie psychique est encore taboue, et les médias en sont pleinement
responsables…

Pour finir, il serait nécessaire d’avoir un regard différent sur la folie et la maladie mentale.

 Au-delà d’une vision sensationnelle, au-delà des a priori sur les fous essentiellement du fait des
médias, nous devons rappeler, que le malade mental vit le summum de la souffrance psychique, et
que son attitude, son combat peut se rapprocher d’une démarche qui se rapproche de l’héroïsme.

Ainsi,  en  observant  mes  amis  malades  et  moi-même,  j’ai  souvent  une  pensée  qui  me
traverse l’esprit: Le miracle, pour le malade mental, c’est de ne s’être pas suicider, d’avoir résister
aux forces qui le plongent dans les ténèbres de la souffrance sans fin. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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VI –  CONCLUSION des quatre COLLOQUES sur
l'ACCOMPAGNEMENT dans le PARCOURS de SOINS de la

personne en situation de MALADIE PSYCHIQUE

Madame Marie-Françoise Raillard : Présidente -Déléguée UNAFAM-16

Ce  colloque  s'achève.  C'est  le  quatrième  et  dernier  de  cette  série  sur  le  thème  de
« L'accompagnement dans le parcours de soins de la personne en situation de maladie psychique ».

Nous UNAFAM , parents, grands-parents, frères et sœurs, conjoint(e)s ou ami(e)s, à côté de nos
proches et avec eux, nous traversons ces maladies : Nous en découvrons les prémices. Nous nous
interrogeons sur notre façon d'agir pour les solliciter à se faire soigner et accompagner. Nous nous
questionnons sur notre façon d'être en relation avec eux et avec les personnes qui gravitent autour
d'eux, car nous savons que faire lien autour de ces personnes malades est une nécessité première.
Nous veillons sur eux avec vigilance sans jamais pouvoir vraiment baisser la garde. En cela, ces
colloques  parlent  du  parcours  des  aidants.  Nous  voulons  souligner  là  ce  travail  de  fond qu'ils
accomplissent avec persévérance sur la majeure partie de leur vie

Vous ici présents, de plus en plus nombreux colloques après colloques, que vous soyez élus, dans le
domaine du soin, de l'accompagnement dans le logement ou dans le domaine de l'insertion sociale,
vous témoignez de l'intérêt que vous portez à la réhabilitation et au mieux être de ces personnes.
Nous tenons à vous en remercier et à saluer la fidélité d'un grand nombre d'entre vous pour nous
avoir suivis dans ces rendez-vous annuels depuis le premier colloque de Mars 2015.

Au  fil  de  ces  rencontres,  nous  espérons  vous  avoir  permis  d'appréhender  de  nouvelles  pistes
d'information pour alimenter votre réflexion dans le champ de ces maladies et du handicap qui en
découle et de leur accompagnement. Nous souhaitons que ce champ de connaissances nouvelles
participe à une meilleure compréhension de ces personnes habitées par la maladie et modifie le
regard porté sur elles. Comme l'a précisé Arnaud dans son témoignage, la stigmatisation s'ajoute à
leur souffrance : c'est pour eux une double peine 

Nous  remercions  infiniment  tous  nos  intervenants  pour  la  qualité  de  leurs  prestations  ayant
participées à ces objectifs de transmission de savoirs et de pratiques.

Comme chaque année, nous tenons à souligner la collaboration du CHCC.

En  ce  qui  concerne  cette  journée,  nous  remercions  chaleureusement  l'UDAF  pour  son  aide
logistique, et tous nos sponsors qui ont participé au financement de ce colloque : Je nomme, la
MGEN, la MSA , Harmonie Mutuelle, l'Agefiph , la ville d'Angoulême, le Conseil Départemental,
L'ARS.

Nous remercions aussi le CGR qui a essayé de répondre au mieux à nos demandes pour favoriser la
réussite de cette journée.

Si ce colloque a pu se dérouler, personnellement je veux rendre hommage à tous les bénévoles qui
ont cru à ce projet et y ont participé avec conviction en fonction de leurs talents. Je nomme Gisèle,
Anne-Marie,  Chantal,  Monique,  Véronique,  Amparo,  Isabelle,  Florence,  Annie,  Marie-Pierre,
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Linette, Maryse, Alain, Jean-Luc, Guy, Hervé, Jacques, Xavier, Jean-Philippe, Loïc, Pierre.

A partir des enregistrements de ce colloque, des actes seront édités et les différentes interventions
qui ont toutes été filmées seront reprises dans un DVD. Pour en passer commande, vous en recevrez
les conditions par internet.

Mais avant de nous séparer, je vous invite à partager un verre de champagne dans la pièce à gauche
tout de suite à la sortie de cette salle. Merci

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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