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Sur les pas de Bernadette
Une graine semée en terre entre les pierres
et rochers de Massabielle, des pousses qui
jaillissent telle une source, c’est de Lourdes
que le mouvement Amitié Espérance s’est
mis en chemin. Petit à petit, pas à pas, des
personnes en souffrance psychique ont
grandi, "l’arbre" imageant notre mouvement
se déploie dans le ciel de l’Eglise, offrant ses
fruits aux petits oiseaux qui s’y abritent, offrant
son ombrage et un peu de repos, de quiétude.
Pas à pas, c’est Bernadette qui nous
accompagne et nous montre le chemin. Le
fondateur, le Père Louis-Joseph, nous
avait confiés à Marie, Thérèse et la petite
Bernadette pour aller à Jésus, nous, si
fragiles, si souffrants que chaque petit pas
devient un pas de géant !

EDITO

En chemin
avec Amitié Espérance

Ce séminaire a été un temps fort, fort en
partage, en découverte, fort en amitié, en
espérance, en prière. Un temps fort pour le
mouvement qui organisait son assemblée
générale relatée par notre Président, un
temps précieux de ressourcement. Dans
les témoignages et réactions des uns et des
autres, je vous invite à faire un pas à leur
côté, un pas dans ce mouvement que nous
aimons, que nous faisons vivre, qui nous
aide à vivre un quotidien semblant parfois
si insignifiant, sans intérêt, un quotidien trop
lourd à porter seul.

En parcourant ce bulletin, je vous invite à aller
à la rencontre de celles et ceux qui cheminent
à vos côtés, qui vous accompagnent, qui ont
dit "OUI" à votre main tendue, "OUI" à l’appel
de notre Père tout aimant.

Alors, notre mouvement devient "fraternité" :
celle que nous sommes invités à construire,
chacune, chacun, tel que nous sommes. Là
où nous en sommes. Et si nous manquons de
courage, de référence, nous sommes invités
à nous tourner vers Thérèse et Bernadette,
vers les personnes qui nous ont été données
comme modèle, parce qu'elles ont connu les
mêmes peurs, les mêmes questions. Elles ont
su garder confiance dans cet amour infini du
Père, source de vie, et de vie en abondance.

Au mois de Mai à Nevers, de la France
entière, des responsables et accompagnants
se sont retrouvés autour de Bernadette afin
de faire un petit pas avec elle, de tourner les
yeux vers elle pour qu’à sa lumière, la route
puisse s’éclairer.

Des témoignages, celui des fruits d’une
rencontre de groupe à Angers, celui d’une
personne en souffrance qui chemine avec
son groupe, quelques pas avec Ste Thérèse
par la sœur Agnès et un peu de poésie
compléteront ce bulletin.

Didier Dehaeze,
Coordination communication

A consulter sur le site
www.amitie-esperance.fr
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Amitié Espérance
en assemblée générale de Nevers
Une équipe qui se renouvelle
Dans le cadre du séminaire de formation
pour les accompagnants des groupes, nous
avons intégré notre Assemblée Générale et
je voudrais , dans ce bulletin, vous en rendre
compte notamment pour les informations
importantes qui ont été données :
•T
 out d’abord, le nombre de votants pour
cette année est digne d’une « bonne santé
démocratique » puisque c’est 60 % des
membres inscrits qui ont voté. Qui dit vote
dit aussi résultats et je suis heureux de
noter la très grande majorité d’approbation
des différentes résolutions que je reçois
comme un soutien et un encouragement
adressés à toute l’équipe nationale
•L
 es 5 candidats s’étant présentés ont
donc été élus. Le nouveau conseil
d’administration est ainsi composé :
> Pour le bureau de l’association
- Président : Jacques Grellier
(diocèse de Tours)
- Vice-présidente gestion
administration  : Marie-Antoinette
Chopot (diocèse de Nantes)
- Secrétaire : Véronique de Sagazan
(diocèse de St Brieuc)
- Conseiller spirituel (ou son
représentant)  : le père Clément
Pichaud (diocèse de Luçon)
> Pour les administrateurs :
- Sophie Bahé (diocèse
de St Brieuc et Tréguier)
- Laurent Calvez (diocèse de Quimper
et Léon) représentant des participants
- Marie-Noëlle Fey (diocèse de St Etienne)
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- Marie-Joseph L’hommède (diocèse de
Luçon) représentante des participants
- Françoise Riffaud
(diocèse d’Angoulême)
- Martine Vinet (diocèse de Nantes)
- Christine Wattiaux (diocèse de Lille)
• Une information importante a été donnée
concernant le renouvellement du mandat
de notre conseiller spirituel Le Père
Clément Pichaud : Dans un premier temps
son renouvellement prenait fin cette année
en Aout 2014. L’évolution de sa fonction
au sein de sa congrégation (il a été élu
Supérieur) lui permet de prolonger son
mandat de conseiller spirituel pour deux
autres années. L’équipe d’animation
spirituelle va se mettre en place sous sa
responsabilité et viendra ainsi partager les
responsabilités.
• Cette AG 2014 à Nevers nous a permis
aussi de découvrir les nouveaux outils
de communication. Vous pouvez vous
adresser à vos secrétaires diocésains
qui sont chargés de leur diffusion au
plan local. Les dépliants et les nouvelles
affichettes vont permettre de nous rendre
plus visible dans les différents lieux où nous
pouvons être repérés pour nous faire mieux
connaitre.
• Et il me reste à vous donner rendez-vous
pour la prochaine Assemblée Générale de
2015 qui se déroulera en Bretagne le 6
Juin à Landivisiau. Elle sera ouverte à tous
les adhérents du mouvement. Nous en
reparlerons...

Le président, Jacques Grellier
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Bernadette est Lu mi re sur nos chemins
... “ mettre dans ses pas, nos pas trop hésitant ”.
Comme l’écrit le Père Clément Pichaud,
Bernadette sait s'affirmer, elle sait aussi
s'effacer. Elle décrit ainsi son rôle : je suis
le balai dont la Vierge s'est servie. Qu'est-ce
qu'on fait d'un balai quand on a fini de s'en
servir ? On le met derrière la porte. C'est ma
place, j'y suis bien. J'y reste.
Pour Bernadette (comme pour Thérèse,
comme pour Marie, et d'abord comme pour
Jésus) tout se résume dans l'amour : l'amour
pour Dieu et pour les autres.
Sa vocation pour entrer chez les Sœurs de
Nevers : j'aime beaucoup les pauvres, j'aime
soigner les malades…
Le conseil qu'elle donne : aimer sans mesure,
se dévouer sans compter.
Sa prière à Marie : ma bonne Mère, donnezmoi un cœur brûlant pour Jésus.
En somme, elle a mis en œuvre ce que Marie
lui a dit : courage, mon enfant, tu as trouvé la
perle précieuse qui achète le Royaume des
cieux : aimer toujours.

Un BONJOUR …
Véronique a rejoint le Conseil d’Administration de notre mouvement, elle remercie
Ste Bernadette de l’avoir invitée au
Séminaire Amitié-Espérance à Nevers.
J’arrive dans la joie de revoir tous les
frères et sœurs en l’amitié au sein de nos
responsabilités, de nos groupes.
« Ste Bernadette, je ne savais pas combien
ta vie me rejoint au plus profond de ma vie en
lien avec Amitié-Espérance, et dans cette joie
je laisse courir ma main… »

Bien chère Amie et grande Sœur,
Si tu le veux bien, je désire m’assoir auprès
de toi pour relire ce temps fort de ma vie en
contemplant ta vie.
Aujourd’hui, je te sens si proche en ce lieu de

Nevers. Mon pas va dans ton pas tracé que la
Vierge Marie a tracé la première. J’ai chaussé
mon propre soulier à la propre mesure de
mon histoire car Dieu a un dessein pour moi
et ne fait pas de « copier/coller » !
Bernadette, ici à Nevers, en ce lieu, lieu
de ton histoire, tu revêts un nouvel habit,
entourée de toutes les Sœurs : je me sens si
proche de Toi .
Dans la grande salle, où sont réunis les
participants au séminaire, mon témoignage
se dit en vérité. Je suis venue habillée de ma
vie, de mon histoire, de mon expérience au
sein du Mouvement Amitié Espérance.
Entourée de tous les regards bienveillants,
unie à tous les membres qui ont consenti
à me donner par leur vote cette place au
Conseil d’Administration, je me laisse revêtir
par Celui qui m’appelle, le Christ. Je me
laisse regarder par la lumière de tous ces
regards qui éclairent ma nouvelle mission.
Si je suis accompagnante, je suis avant toute
chose, parmi eux avec eux, un membre sans
titre .
Tout est si paisible, à Nevers, je me laisse
étonnée de ma paix malgré la tâche qui
m’attend.
J’ai vu ta manière Bernadette de prendre
soin de chacun. Marie me montre. Lors des
2 premières rencontres avec toi, la parole
reste silencieuse, le regard parle. « Elle me
regardait comme une personne qui parle »
Combien toute rencontre est précieuse et
me touche, me montre la manière aimable
de la relation. Faire silence, poser le regard
avec délicatesse, respect et aimant qui dit la
confiance.
Bien chère Bernadette, avec mon chapelet
prions ensemble pour tous.
Bernadette, je resterai bien toujours assise
près de toi à Nevers mais le Seigneur
m’appelle pour être au service de mes frères
et sœurs, là où je suis aujourd’hui.
En la demeure de notre Ami, Jésus-Christ,
vivons et adorons.
Véronique
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“ Elle m’a regardée
comme une personne… ”
Je suis partie de Lille légère, confiante et
sans rien attendre de précis.
Les rencontres Amitié Espérance sont
toujours des moments privilégiés qui ne
m’ont jamais déçu.
Si je ne devais retenir qu’un seul mot de ce
séminaire, cela serait le mot employé par
Bernadette "REGARD". Marie l’a regardée
comme une personne.
Avant de partir, j’avais expérimenté qu’il est
parfois difficile de soutenir un regard et cela
d’autant plus que l’autre est un proche.
Depuis mon retour, je m’applique à regarder
l’autre, comme une personne. Cet autre peut
être un proche, un membre d’un groupe, en
particulier d’A.E., un voisin, un passant…
Que de sourires récoltés. Que de bonjours
partagés. Mais aussi que de souffrances
dévoilés.
Depuis des années, je considérais Thérèse
de Lisieux comme ma copine de galère.
Depuis Nevers, j’ai découvert une nouvelle
amie de vie, de joie, elle s’appelle Bernadette
de Lourdes.
Toutes deux m’aident à me tourner avec
reconnaissance et amour vers Marie, vers
Jésus-Christ.

Mido
Pour moi, Nevers a été un moment fort :
j'ai découvert Thérèse adulte, différente et
complémentaire de la Thérèse de Lourdes.
Elle ne s'est jamais résignée devant les
humiliations et les difficultés et est allée de
l’avant, avec humour parfois, même si elle ne
vivait pas ce qu’elle avait souhaité. Blessée
de la vie et parfois exclue, elle nous rappelle
beaucoup de membres de nos équipes et
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nous pousse à un échange de personne
à personne, même au-delà des mots, par
un sourire ou un regard. "Elle m'a regardée
comme une personne". Elle m'aidera à être
attentive à la dignité de l’autre au-delà des
apparences.
Je suis allée à Nevers un peu paresseuse...
et en suis revenue enchantée, comprenant
enfin pourquoi Bernadette était une
des "patronnes " du mouvement Amitié
Espérance.

Martine

Et un "au revoir" …
J’ai vécu avec beaucoup de sérénité ce
passage de relais après six ans d’exercice
au sein du Conseil d’Administration d’Amitié
Espérance.
J’ai été très heureuse et même émerveillée
de voir se lever cinq femmes pour assurer la
continuité.
J’ai apprécié l’évolution avec l’apparition du
nouveau logos et les éléments informatiques
mis à la disposition pour faciliter le travail des
secrétaires diocésains.
Je tiens aussi à dire un grand merci à tous
ceux qui ne comptent pas leur temps au
service du mouvement, ce qui permet à
chacun d’accompagner au mieux nos frères
et sœurs en souffrance psychique dans nos
groupes.
Je suis fière d’avoir apporté ma participation
pendant un temps et heureuse d’avoir vécu
la fraternité au sein du C.A. Au revoir et à la
joie de se croiser lors des temps forts.

Catherine Gay

En écho notre assemblée générale
de Lille en 2013 dont le th me
était “ Amitié Espérance,
on reconna t l’arbre ses fruits ”
"Dans une terre profonde…
Dans une terre profonde,
De petits jardiniers ont semé une graine de vie,
Graine qui a germé,
Développant de solides racines
Dans le terreau de nos existences,
Existences riches d’expériences, de valeurs, de possibilités,
Existences aussi balafrées de nos faiblesses, de nos déchirures, de nos angoisses.
Sous l’œil attentif du "Grand Jardinier"
Entourant le jeune plant de tout son amour
L’arbre a grandi.
De l’humus des jours est montée une sève
Une sève d’amitié
Pour alimenter un tronc à la croissance lente,
Pour l’aider à se fortifier avec le temps, beaucoup de temps,
Avec patience, beaucoup de patience,
Tronc montant droit vers la lumière
Cette lumière qui le fait vivre.
Et le tronc s’est épanoui en une large ramure
Chargée de feuilles multicolores et multiformes
Feuilles du partage de la parole et de la vie,
Feuilles de l’ouverture et de la tolérance,
Feuilles de l’écoute et de l’attention,
Feuilles de la simplicité et de la fraternité,
Feuilles de la reconnaissance et du respect,
Feuilles de la patience et de la délicatesse.
Là, à l’ombre de cet arbre,
Thérèse, Régine, Jean-Louis, Monique,
et bien d’autres
Trouvent repos et réconfort,
Amitié et Espérance.
(à partir d'expressions du groupe Ste Thérèse d’Angers) Jean Remoué

Bulletin de liaison I page 5

TÉMOIGNAGES

Amitié Espérance,
une chapelle de lu mi re
Amitié Espérance, c’est l’Église des pauvres,
c’est l’Église que le Christ aime.
Qui étaient les foules qui allaient vers Jésus ?
On dit que c’étaient des foules d’infirmes,
de malades, de possédés, c’étaient les
malades mentaux de l’époque. Moi ce qui
m’a amenée à l’Eglise c’est d’être pauvre
justement, je m’identifiais à ces pauvres qui
allaient à Jésus. J’ai une grand-mère qui m’a
vraiment fait aimer le Christ, l’Eglise, et les
Evangiles, c’est quelque chose qui ne s’est
jamais démenti même si cela a été enfoui
dans ma vie parce que j’ai dérivé un peu mais
je n’ai jamais vraiment quitté l’Eglise.
C’est en Mayenne qu’il y a eu le grand
recommencement. Le visage de l’Eglise,
c’est le visage du Christ qui est là pour
accueillir, aider, guérir et nourrir les pauvres,
les malades et les infirmes : voilà le visage de
l’Eglise que j’espère.
En Eglise je n’ai pas toujours trouvé cela mais
ça ne m’a pas découragée.
Il y a des échanges possibles avec certaines
personnes mais ce n’est pas avec tout le
monde.
Dans l’équipe liturgique on m’accepte
pour ma bonne volonté mais ce n’est pas
forcément fraternel.
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Ce beau visage de l’Eglise, je l'ai trouvé à
Amitié Espérance où les masques tombent
avec bonheur, nous délivrant de ces fardeaux
d'angoisse et de tristesse qui oppressent
nos consciences. Nous vivons ainsi avec
joie l'invitation de Jésus : "Venez à moi vous
tous qui souffrez et je vous procurerai le
repos car je suis doux et humble de cœur".
Cette douceur et cette humilité de Jésus
transparaît à travers l'extrême bonté de nos
accompagnateurs.
Mais il faut reconnaître qu’il y a parmi nous
des gens qui souffrent trop et qui sont trop
recroquevillés intérieurement.
Chez moi on n’a reconnu que 20 % de
Handicap parce que j’ai un bon niveau de
résilience.
Je rends grâce au Seigneur de m’avoir
permis de trouver cette merveilleuse chapelle
des bas-côtés qu'est Amitié Espérance,
chapelle de lumière où j’ai vraiment ressenti
la présence du Christ qui accueille à bras
ouverts.

Eliane

Ouvrir le Livre des “ fragilités ” »
... Ecrire le livre des merveilles
Fragile j'étais, quand je suis entrée dans le
groupe, et fragile je suis restée, malgré les
années.
Je vis depuis longtemps avec la maladie  :
à 25 ans, on a diagnostiqué chez moi
une "Psychose maniaco-dépressive", et
maintenant j'en ai 59 ! … Le mot "psychose"
fait peur : aujourd'hui, on parle de "bipolarité",
c'est plus "soft"…
Le DÉSESPOIR, je connais bien : dans la
déprime, j'étais seule, et je m'isolais encore
plus, avec mes cigarettes et mon verre de
vin. Je peux vraiment parler d'une profonde
DÉSESPERANCE, puisque je suis allée
plusieurs fois jusqu'à la tentative de suicide.
Grâce à Dieu (oui, je crois vraiment que c'est
grâce à Lui !), j'en suis revenue à chaque fois,
après des comas plus ou moins longs en
hôpital, en clinique,... Et mon mari et mes
enfants ne m'ont jamais abandonnée ! Et
ça, c'est vraiment une MERVEILLE !!!
Heureusement, entre 1979 et maintenant, la
médecine a fait beaucoup de progrès et j'ai
des médicaments qui me conviennent mieux
… De plus, je suis en psychothérapie depuis
quelques années… Tout cela aide, aussi.
Il y a dix ans, j'ai repris le chemin de l'Eglise.
Mais il n'y a que depuis que je suis entrée
dans "Amitié Espérance"... que j'ai retrouvé
l'amitié et... l'espérance (c'est-à-dire des
amies VRAIES et une VRAIE espérance!).
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Dans la continuité de diaconia et Lourdes 2013,
Marie-Hél ne témoigne :

Je suis "tombée dans la marmite", et encore
plus depuis que j'ai participé à deux modules
de la Formation "Amitié Espérance", où
j'ai rencontré des accompagnants et des
responsables d'autres groupes, ce qui nous
a permis de confronter nos expériences et
d'avancer ensemble.
Temps d'accueil, temps de prière, temps
d'écoute, temps de partages, et temps
convivial autour d'un goûter apporté (et
parfois confectionné) par l'une d'entre nous.
L'écoute est toujours respectueuse et sans
jugement : c'est normal, nous avons, nous
aussi, traversé l'expérience de la dépression,
nous nous souvenons bien d'où nous venons.
Quand une amie se retrouve à l'hôpital, nous
ne l'abandonnons pas. Certaines lui rendent
visite, d'autres lui téléphonent.
De même, entre deux réunions, nous nous
voyons, nous communiquons par téléphone,
par mails, par cartes... Les petites attentions
font toujours plaisir à celles qui ont traversé la
solitude et le désespoir.
Bref, maintenant, je me sens vraiment MIEUX,
et le groupe "Amitié Espérance" y est pour
beaucoup. Chaque mois, j'attends notre
réunion avec impatience. Rires et larmes
mélangés, nos réunions ne ressemblent à
aucune autre.
Merci à vous, mes amies, pour tout ce que
nous avons partagé ensemble et pour tout ce
que vous m'apportez… Je vous embrasse,

Marie-Hélène
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M’arr ter avec Thér se
le livre de la vie
M’arrêter pour relire ma vie, c’est découvrir
les différentes étapes qui l’ont jalonnée, les
personnes, les événements, les joies et les
épreuves qui l’ont marquée et ont contribué
à me faire devenir ce que je suis aujourd’hui.
Ainsi en est-il pour Thérèse, elle n’est pas
née la grande sainte que nous connaissons,
elle a su profiter de ce qu’elle vivait, de ce qui
lui était offert au fil des jours.
Thérèse a grandi entourée d’amour "l’affection
dont j’étais entourée aux Buissonnets me
faisait pour ainsi dire grandir" (A22r). L’amour
de son père et de ses sœurs. Son Roi chéri
la faisait sauter sur ses genoux, l’emmenait
à la pêche, faisait un détour au cours de la
promenade pour aller s’agenouiller devant le
Saint Sacrement, lui dévoilait le ciel étoilé, lui
achetait un gâteau... Son père qui comprit le
cœur profond de sa petite reine et accueillit
son désir d’entrer au Carmel, l’accompagnant
à l’évêché de Bayeux puis près de Léon X111
à Rome.
Une telle ambiance d’amour et de foi a
façonné la petite Thérèse. Elle a eu de la
chance et saura rendre grâce. A travers son
père chéri se dessine le visage d’un Dieu Père
dont on ne peut avoir peur, d’un Dieu toujours
présent même s’il ne répond pas toujours à
ses désirs, même s’il lui arrive de dormir dans
la barque ou de percer sa petite balle.
Au Carmel, Thérèse s’est laissée transformer par
la Parole de Dieu. Elle porte sur elle l’évangile
afin de l’avoir toujours à sa disposition. "En
lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma
pauvre petite âme" (A83v). En lisant l’Ecriture,
elle comprend combien son amour pour ses
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sœurs est imparfait : "j’ai vu que je ne les
aimais pas comme le bon Dieu les aime" (C12r)
et elle demande à Jésus de les aimer en elle.
C’est aussi dans l’Ecriture, plus spécialement
dans les chapitres 12 et 13 de l’épitre aux
Corinthiens qu’elle découvre sa vocation à
l’amour "La charité est la voie excellente qui
conduit sûrement à Dieu... Ma vocation enfin je
l’ai trouvée, ma vocation c’est l’amour, dans le
cœur de l’Eglise ma mère je serai l’amour" (B3v).
On trouverait dans la vie de Thérèse
beaucoup d’autres exemples qui ont façonné
sa spiritualité. Ainsi, c’est durant son voyage
en Italie qu’elle comprend mieux la mission
du Carmel de prier pour les prêtres ; "Pendant
un mois, j’ai vécu avec beaucoup de saints
prêtres, j’ai vu aussi qu’ils sont des hommes
faibles et fragiles. Si jusqu’ici prier pour les
pécheurs me ravissait, prier pour les âmes
des prêtres me semblait étonnant" (A56r).
On lui confie la correspondance avec deux
missionnaires, les Pères Roulland et Bellière,
elle réalise concrètement que le zèle d’une
carmélite doit embraser le monde. Sa joie
déborde : "Mon désir comblé de façon
inespérée fit naître dans mon cœur une joie
que j’appellerai enfantine... Je sentais que
de ce côté mon âme était neuve, c’était
comme si l’on avait touché pour la première
fois des cordes musicales restées jusque là
dans l’oubli" (C 32 r). Son cœur agrandi aux
dimensions du monde la rend accessible à
tous, l’avenir le confirmera.
J’ai envie de conclure avec l’apôtre Paul :
Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?

Sr Agnès Gallard
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Pollen : les dossiers
du département santé
Des membres d’Amitié Espérance ont
participé à l’Atelier Santé à l’occasion
d’une étude autour des personnes en
souffrance psychique. Nous vous en
livrons la première partie dans ce bulletin
N° 12.
Edito
La question de la
souffrance est au
cœur de la réflexion
des associations
qu’animent les personnes
malades
ou leurs familles.
Question qui traverse
la vie, l’être de
chacun, malade ou
soignant, comme le
rappelait récemment
Jeanne Mombelli, responsable diocésaine
des aumôneries des cliniques et hôpitaux d
Montpellier, dans un bel article de "Église en
pays d’Hérault."
Aujourd’hui ce numéro de Pollen rend compte
du travail mené par l’Atelier Santé autour des
personnes en souffrance psychique. Quel
accueil leur est-il donné de recevoir dans la
société mais aussi dans l’Eglise ? Comment
lever les peurs ? Comment changer les
regards ?

"Mes attentes, que la société m’accepte
comme je suis avec ma poésie !"
nous dira une de ces personnes.
Luc Champagne

La personne en souffrance psychique
dans la société et dans l’Église
De plus en plus de personnes souffrent
de maladies psychiques, fragilisées par
la rupture des liens sociaux et familiaux,
ou par l’accroissement des rythmes et
des exigences de performances dans
l’environnement professionnel. Ces troubles
psychiques chroniques et évolutifs posent
des problèmes complexes d’exclusion.
Ces personnes vivent, parlent, agissent,
créent, souffrent, autrement que la plupart
des gens, c’est un fait. Et elles sont rarement
intégrées. La réaction première devant
ces personnes "bizarres, étranges…" est
trop souvent la peur. Quelle place leur
reconnaissons-nous ?
Des institutions, des associations, des
mouvements… reçoivent les personnes
malades mentales, les reconnaissent, les
protègent, les soignent, les intègrent et les
réintègrent dans la vie sociale, avec leurs
capacités, leur créativité, leurs talents, leur
parole.
Qu’en savons-nous dans la société, dans
l’Église ? Quelle part y prenons-nous ?
Quelques données sur la psychiatrie
• Le poids des troubles mentaux
La maladie mentale selon l'OMS est la 2ème
cause de handicap. En France, 1 personne
sur 6 souffre de troubles mentaux. La maladie
mentale est très fréquente et les troubles
mentaux représentent près de 20 % de la
charge de morbidité (rapport entre le nombre
des malades et celui d’une population) dans
la population.
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Parmi les 44 millions d’adultes vivant à
leur domicile en France, 18,5 % souffrent
d’une pathologie psychiatrique dont 15  %
d’une forme sévère. Par ailleurs, 3,5 %
des enfants et 24 % des adultes vivant en
institutions souffrent également de troubles
psychiatriques. Dans les prisons françaises
où sont enfermés 58 251 hommes et 2152
femmes, le taux de troubles psychiatriques
atteint 78,5 % des hommes et 73,7 % des
femmes.
Une fragilité physique et sociale vient en
sus des problèmes de santé mentale de ces
personnes. Une enquête INSEE de 2003 fait
apparaître que la population des personnes
suivies en psychiatrie est globalement en plus
mauvaise santé physique que le reste de la
population : on constate chez les personnes
hospitalisées, une surmortalité par rapport à
la population du même âge.
Le suivi des personnes schizophrènes met
en évidence une surmortalité 4,5 fois plus
importante que dans l’ensemble de
population avec un taux de suicide 20 fois
plus élevé et à un âge particulièrement jeune.
La majorité des personnes souffrant de
troubles mentaux ne consultent pas. Les
préjugés entourant la maladie mentale
incitent près de 2/3 des personnes atteintes
à ne pas chercher l’aide dont elles ont tant
besoin. De plus, 42 % des gens aux prises
avec un problème de santé mentale ne l’ont
pas dit à leur famille de peur d’être jugés.
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•É
 volution de la prise en charge :
la sectorisation, l’externalisation des soins
La circulaire du 15 mars 1960 relative au
programme d’organisation et d’équipement
des départements en matière de lutte
contre les maladies mentales est considérée
comme refondatrice pour la psychiatrie bien
que son application s’avérera chaotique.
Elle propose un dispositif qui consiste à
diviser le département en secteurs géo
démographiques, secteurs où la même
équipe pluri-professionnelle assure des
missions de prévention, de cure et de
postcure. Ainsi cette équipe aura à charge :
- les institutions (scolaires, sociales, médicosociales, de police etc.) dans le cadre de
prévention, d’informations, de formation
et d’aide de compréhension des troubles
psychiques,
-
et elle instaurera pour tous les malades
de plus de 16 ans, la continuité entre le
dépistage, le traitement sans hospitalisation
si possible, les soins avec hospitalisation, la
surveillance de postcure.
C’est donc une équipe pluri-professionnelle
(médecin, psychologue, infirmier, assistante
sociale, aide-soignant etc.) qui a en charge
des institutions et une population de 70 000
à 110 000 habitants. La psychiatrie infantojuvénile (de 0 à 16 ans) est individualisée
sur le territoire en 3 secteurs "adultes", avec
la même philosophie que les secteurs de
psychiatrie générale.

TÉMOIGNAGES

Actuellement, on multiplie les initiatives
intersectorielles en faveur des adolescents.
Un travail fin est aussi mené en direction
de la psychiatrie du bébé... des personnes
âgées... des auteurs d'abus sexuels... des
addictions...
Conjointement aux efforts de professionnalisation des personnels et la
réhabilitation des unités d’hospitalisations,
se développe un processus continu
d’externalisation des soins : 70 % à 80 % des
soins sont désormais effectués hors les lieux
hospitaliers au sein des Centres MédicoPsychologique, des Centres d’accueil
thérapeutique à temps partiel et des
Hôpitaux de jour, plus tard devraient venir
des appartements thérapeutiques, maisons
communautaires, les familles gouvernantes
etc.

et tout autre réseau apportant une réponse
à la réintégration du patient dans la vie
sociale,
-d
 es réseaux où doivent s’impliquer les
patients. Nous parlons ici de ce qui a
été mis en place avec le mouvement
de psychothérapie institutionnelle :
les associations soignants/soignés ou
clubs thérapeutiques qui sont des outils
thérapeutiques puis dernièrement les
Groupes d’Entraide Mutuel (les GEM) qui
sont des associations créées en 2005,
où ce sont des patients, anciens patients
ou personnes éprouvant de la souffrance
psychique qui se prennent en charge et qui
œuvrent à leur reconnaissance dans le tissu
social.

Il s’agit d’offrir à la population un service public de proximité au travers de
consultations spécialisées en psychiatrie ou
en santé mentale.
Pour mettre en œuvre ces missions, l’équipe
pluri-professionnelle doit mettre en place des
réseaux :
- des réseaux au sein du territoire dédié en
lien avec les institutions existantes pour que
cette équipe s’inscrive dans le tissu social
et médico-social, culturel, sportif, de travail
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POÈMES

La mer
Devant la mer, je me repose.
Elle chante la vie par ses vaguelettes incessantes sur le sable,
Elle montre sa clarté intérieure où gisent ses imperfections
qui en font toute sa richesse, les algues, abri du monde marin,
Elle donne tout son parfum unique en son genre,
parfum qui enivre tout mon être ;
Elle se laisse servir pour les hommes par tous ces bateaux aux multiples couleurs,
flottant au mouvement du moment.
Ô Belle Création, je me repose en toi.
Véronique

Le bonheur
Le bonheur, c’est tout petit.
Si petit que, parfois, on ne le voit pas.
Alors on le cherche, on le cherche partout.
Il est là dans l’arbre qui chante dans le vent.
Dans le regard de l’enfant.
Le pain que l’on rompt et que l’on partage.
La main que l’on tend.
"Ne laissez
personne venir
à vous et repartir
sans être
plus heureux".

Le bonheur, c’est tout petit.
Si petit, parfois, qu’on ne le voit pas.
Il ne se cache pas, c’est là son secret.
Il est là, tout près de nous, et parfois en nous.
Le bonheur, c’est tout petit.
Petit comme nos yeux pleins de lumière.
Et comme nos cœurs pleins d’amour !
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