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Autour des troubles
psychiques
Anaïs Gaudry, mandataire judiciaire à l’ATMP

Édito
Si chacun a pu entendre parler du handicap psychique, il reste
néanmoins difficile à définir tant il peut revêtir différentes
réalités. Les personnes souffrant de ce handicap, ainsi
que leurs proches, peuvent alors éprouver un sentiment
d’isolement et d’incompréhension.

« Il faut beaucoup
d’écoute »

Parmi ses protégés, Anaïs Gaudry compte
un grand nombre en situation
de handicap psychique.
La plupart vivent en logement autonome.

La communication, l’échange, la formation ne peuvent
qu’apporter une meilleure appréhension du handicap
psychique. À ce titre, l’UNAFAM et l’UDAFAM sont deux acteurs
incontournables ; le premier en accueillant, soutenant et
informant les familles et le second en assurant une prise en
charge par la création et la gestion des établissements dédiés
aux personnes souffrant d’un handicap psychique.
La communication entre les professionnels intervenant autour
de la personne semble également primordiale. En effet,
une meilleure connaissance du handicap psychique permet
une prise en charge adaptée des personnes protégées et
éventuellement d’orienter les familles. Le renforcement de
ce partenariat permet également aux familles de mieux
comprendre les missions des MJPM et leur complexité.
L’essentiel étant que chaque malade se sente reconnu en tant
que citoyen à part entière.
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Anaïs Gaudry

Chaque jour, le téléphone d’Anaïs
Gaudry sonne à 8 h 30. C’est toujours le même protégé qui l’appelle

à cette heure-là pour lui raconter
ce qui ne va pas. Et ce n’est pas le
seul… « Les personnes qui souffrent
d’une maladie mentale sont imprévisibles mais pour elles, les petits rituels sont très importants, remarque
la mandataire judiciaire. Je suis
souvent le seul interlocuteur et le
seul lien pour des personnes qui sont
très isolées. Elles demandent beaucoup d’écoute et ces échanges font
aussi partie de mon travail. » Si elle
ne reçoit pas le coup de fil habituel,
Anaïs Gaudry va s’inquiéter et c’est
elle qui va appeler, car les « mésaventures » de ses protégés occupent aussi son emploi du temps.
Elle craint les actes de violence
qui lui valent parfois l’appel de la
police ou de la gendarmerie. Des
menaces dans les cas extrêmes, des
incidents qu’il faut ensuite rattraper
(Suite article page 4)
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UNAFAM

Aider les familles à aider les malades

Créée il y a 50 ans, la section
Savoie de l’Union nationale des
amis et familles de malades
psychiques (UNAFAM) souhaite
faire évoluer le regard sur une
maladie méconnue.
« Le handicap psychique vous tombe dessus
comme un tsunami. La famille ne comprend
pas ce qui se passe. » Comme les 11 bénévoles de l’UNAFAM 73, Marie-Jo Derive,
présidente de l’association, est concernée
par la maladie. « La folie fait peur, on met
plusieurs années à l’admettre », avoue-telle. Le handicap psychique – schizophrénie,
trouble bipolaire, maniaco-dépression, paranoïa, etc. – est reconnu en tant que tel depuis
2005. Il est souvent confondu avec le handicap mental qui est de naissance et atteint
toutes les facultés cognitives. » Les troubles
psychiques apparaissent souvent entre
18 et 30 ans, quel que soit le milieu socioprofessionnel. Les malades ont besoin de
médicaments pour traiter leurs délires et
leurs angoisses, mais malgré cela, ils sont
sujets à une grande variabilité d’humeur et
peuvent se montrer agités, voire violents.

« Se pose le problème de l’accompagnement
car c’est une maladie de l’isolement et du
repli sur soi et ces personnes ont tendance à
ne rien faire. Il faut donc des structures particulières », précise la présidente. La délégation Savoie avait été créée par la mère de
Michel Barnier, concernée elle aussi dans
sa famille par le handicap psychique. Elle
s’est investie par la suite avec des parents
pour que les 20 % des malades qui ne sont
plus autonomes puissent être accueillis
dans des structures et des foyers médicalisés (lire ci-dessous).
Grande cause nationale en 2014 ?
Au quotidien, l’UNAFAM accueille, écoute
et informe les familles lors de permanences téléphoniques et physiques. Elle
organise des groupes de parole avec des
psychologues à Chambéry, Aix-les-Bains,
Albertville et bientôt Saint-Jean-deMaurienne, ainsi que des conférences et
des rencontres régulières avec du personnel soignant, des psychiatres, des pharmaciens, des notaires, des organismes de
tutelle comme l’ATMP… L’UNAFAM a aussi un rôle de défense des droits des personnes dans les principales instances :
à la MDPH, au CHS, dans les Conseils

Marie-Jo Derive

locaux de santé mentale, à l’UDAFAM,
Cap Emploi, etc.
Aujourd’hui, l’association se mobilise
avec d’autres organismes pour que la
santé mentale et les troubles psychiques
deviennent grande cause nationale en
2014. Pour lever le voile sur cette maladie
méconnue qui concerne 3 % de la population française – 12 000 personnes en Savoie – et dont on n’entend parler dans les
journaux qu’au moment des drames… ●
www.unafam.org

UDAFAM

Créer des lieux de vie

En 1990, une réflexion départementale
mène au constat que pour les familles
des malades psychiques, la priorité est
de réaliser des lieux de vie et de travail.
L’UNAFAM 73 n’ayant pas cette possibilité
dans ses statuts, une nouvelle association
est créée à l’initiative de Denise Barnier,
alors présidente de la délégation Savoie.
L’Union départementale des amis et familles de malades mentaux (UDAFAM)
gère à ce jour quatre établissements qui
accueillent 114 personnes. Orientés par la
Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), les
malades font l’objet d’une procédure d’admission propre à chaque établissement.
« Le Chardon Bleu, qui a ouvert ses portes à
Albertville en 2012, accueille 27 personnes en
foyer de vie, 16 en foyer d’accueil médicalisé
qui s’adresse aux personnes ayant besoin
de soins et 5 en accueil de jour. L’établissement propose aussi 3 places d’accueil temporaire », explique Chaké Sahaguian, secrétaire générale de l’UDAFAM. Le foyer
de vie La Chaumière, à Pugny-Chatenod,

concerne les personnes dont la
maladie est stabilisée mais qui nécessitent un suivi.
Celles qui sont en
capacité de travailler peuvent être
admises à l’ESAT
du Habert, à Entremont-le-Vieux,
établissement qui
dispose aussi d’un
foyer
d’hébergement. Enfin, Les Le foyer Le Chardon Bleu à Albertville.
Glycines proposent
et l’association doit aussi faire évoluer
6 places en résidence d’insertion sociale et
ses établissements en termes de sécuconstituent un tremplin vers un logement
rité mais aussi de population, de besoins,
autonome.
etc. Le transfert de La Chaumière, dont
L’UDAFAM souhaite créer des structures
les locaux ne sont plus conformes, est
similaires dans d’autres communes,
aujourd’hui prioritaire. ●
notamment à Saint-Jean-de-Maurienne,
ainsi que des logements de ce type à
www.udafamsavoie.fr
proximité du Chardon Bleu. Cependant,
ce dernier projet a mis 10 ans à aboutir…
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Interview croisée

Des GEM pour rompre l’isolement
En Savoie, deux groupes d’entraide mutuelle
(GEM) accueillent les personnes atteintes de
troubles psychiques. Rencontre avec MarieThérèse Bouchet, représentante légale de l’Oasis
à Chambéry, et Marie-Claude Thierry, présidente
d’Horizon 73 à Aix-les-Bains.

Comment ces deux GEM
ont-ils vu le jour ?

Marie-Thérèse Bouchet :
L’Oasis était un club de loisirs créé
au début des années 2000.
Il est devenu un groupe d’entraide
mutuelle suite à la loi sur le
Handicap de 2005. Aujourd’hui,
nos deux GEM sont parrainés par
l’association
Transition, qui gère des
appartements associatifs, organise
des activités et finance des projets
pour les patients du CHS de
Bassens.
Marie-Claude Thierry :
Horizon 73 a été créé en 2008 à
Aix-les-Bains par des parents
de l’UNAFAM et des personnes
fréquentant le CMP et l’hôpital de
jour. L’association a recherché un
parrain, établi des conventions de
partenariat avec le réseau aixois et
a pu ainsi devenir un GEM.

Quelle est la vocation
d’un GEM ?

M.-C. T. : C’est un espace
collectif d’accueil et d’activités

qui permet aux personnes en
situation de fragilité psychique de
rompre leur isolement dans un
esprit d’entraide, de partage, de
solidarité.
M.-T. B. : L’objectif est de se
changer les idées dans un lieu
convivial, d’oublier sa maladie
ou plutôt de faire vivre la partie
qui n’est pas malade grâce aux
activités, aux sorties… Le GEM
est ouvert du lundi au samedi et
on vient quand on veut.

Quelles activités
proposez-vous ?

M.-T. B. : À Chambéry, nous
bénéficions d’un local mis à
disposition par Chambéry
métropole. Les usagers font des
jeux de société, de la gymnastique,
de la peinture, du chant… Nous
accueillons des intervenants
extérieurs, nous organisons des
sorties en minibus, des soirées...
Nous avons, entre autres, signé
une convention avec Forez’âne,
ferme qui propose une médiation
avec les animaux.

Marie-Thérèse Bouchet et Marie-Claude Thierry

M.-C. T. : Le GEM propose
également du théâtre
d’improvisation et nous avons des
partenariats avec la MJC et les
Glycines – établissement géré par
l’UDAFAM – pour des activités
communes. À Aix-les-Bains, nous
louons un local en centre-ville.
Nous venons de lancer une activité
jardin qui mobilise tout le monde
en ce moment. Cela donne lieu à
des discussions animées !

Que représente le GEM
pour ses usagers ?

M.-C. T. : Au départ le GEM
est souvent vécu comme un
refuge, un cocon mais c’est aussi

un tremplin pour trouver du
travail ou une formation. Nous
avons de nombreux liens avec
l’extérieur, comme la MIFE qui
propose des stages. Le GEM est
aussi un espace citoyen, où l’on
peut prendre des responsabilités
et participer au conseil
d’administration.
M.-T. B. : J’ai vu des personnes
qui se sont vraiment épanouies.
Nous aimerions attirer plus de
jeunes mais ils sont souvent
dans le déni de la maladie et il est
difficile de franchir la porte. ●

La Chaumière

« Donner du sens au collectif »

À Pugny-Chatenod, la
Chaumière accueille
25 résidents dans un ancien
hôtel reconverti en 1995 en
foyer de vie pour personnes
handicapées psychiques.
Ils souffrent de pathologies
sévères. La plupart des résidents de la Chaumière viennent
du CHS et sont dans l’incapacité
de travailler. « Une évolution est
toujours possible mais le retour à
une vie autonome est très incertain », remarque Francis Blanc,
directeur de l’établissement qui
gère aussi la résidence sociale
des Glycines à Aix-les-Bains,
tremplin vers un logement autonome pour six personnes souffrant de troubles psychiques.
Avant d’arriver à la Chaumière,
certains ont passé de longues

Francis Blanc et Michel Huguel, président de l’UDAFAM.

années en hôpital psychiatrique
où « tout est organisé, où ils
n’ont pas de choix à faire ni de
décision à prendre ». Un si long
vécu en institution a fortement
réduit leur capacité d’autonomie. À la Chaumière, ils vont
pouvoir rééduquer et exercer

cette faculté, bien qu’elle soit
parfois source d’angoisse. Le
personnel accompagnant associe les résidents aux décisions
qui concernent l’organisation de
l’établissement. « Ces personnes
n’ont pas choisi le collectif qui,
pour elles, est incontournable et
3

qu’elles doivent supporter, explique Francis Blanc. En contrepartie, il faut que ce collectif ait
un sens, qu’il devienne un outil
dynamique favorisant le projet
personnel de chacun. »
À la Chaumière, le bâti vétuste
n’est plus adapté à des personnes dont la moyenne d’âge
est de 50 ans. Aujourd’hui, la
vocation de telles structures est
aussi d’accompagner les personnes dans le vieillissement et
elles n’ont pas été pensées pour
cela. Les bâtiments doivent
être mis aux normes, mais
aussi proposer des conditions
d’accueil compatibles avec des
espaces privatifs plus grands.
Pour des personnes amenées à
rester longtemps et qui considèrent la Chaumière comme
leur domicile. ●

TÉMOIGNAGE

(Suite article page 1)

quand une personne souscrit
un contrat d’assurance – alors
qu’elle n’a pas de voiture – ou
entreprend des démarches
administratives… : tout cela
fait également partie de son
quotidien. « Lorsque les protégés vivent en autonomie, ils
ont toujours un suivi, mais on
ne peut jamais être sûr qu’ils
ont bien pris leur traitement,
explique-t-elle, alors je reste

prudente. » Elle ne se rend jamais seule chez certains et organise les rendez-vous à l’extérieur lorsqu’ils acceptent de
sortir de chez eux. « L’une de
mes protégées ne quitte presque
jamais son logement, elle ne voit
que moi tous les deux ou trois
mois. J’essaie de convaincre
certains d’accepter une aide à
domicile ou de partir en établissement, mais je n’ai quasiment

que des échecs », observe la
jeune femme qui avoue souffler un peu lorsqu’elle s’occupe de ses deux protégés
qui résident au foyer de vie
Le Habert (lire ci-dessous) :
ces personnes-là sont suivies
par une équipe éducative qui
joue aussi un rôle de filtre et
la relation s’en trouve grandement simplifiée ! ●

ESAT Le Habert

Un travail au vert
personnes en milieu ordinaire.
Elles ont peur du changement et
il faut plusieurs étapes. » L’une
des conséquences de la maladie
mentale étant les difficultés à
gérer l’argent, quasiment tous
les résidents ont une mesure de
protection. Une vingtaine sont
placés sous curatelle associative. « Le mandataire judiciaire
est un partenaire incontournable
que nous sollicitons beaucoup,
remarque le directeur. Mais
nos résidents ont des projets,
et je pense qu’il y a un vrai rôle
d’accompagnement et un vrai
échange. »
Le projet professionnel reste
central car la reconnaissance
par le travail est importante
pour des personnes dont
l’estime de soi est dégradée.
Elles travaillent en équipe
dans la production laitière, la
fromagerie, la restauration,
l’entretien d’espaces verts et
de la vigne. « Ces activités ont
été choisies parce qu’elles ont un
sens et qu’elles sont valorisantes,
précise Dominique Granjon. Par
exemple, la qualité de notre lait est
reconnue. Cette activité demande
beaucoup de technicité, ce qui, a
priori, est incompatible avec les
personnes que nous accueillons. »
Très impliqué dans la vie locale
grâce à l’Auberge d’Entremont
et la vente directe de fromages,
Le Habert donne aussi à ses
résidents la possibilité de faire
des stages à l’extérieur de l’établissement : 40 % en ont profité
l’an dernier. Une ouverture sur
l’extérieur importante pour susciter de nouveaux projets. ●

Dominique Granjon

À Entremont-le-Vieux,
Le Habert, géré par
l’UDAFAM, est un
établissement atypique
qui propose un travail
et un logement à des
personnes fragilisées par
des troubles psychiques.
Il est le seul ESAT avec foyer
d’hébergement associé pour le
handicap psychique en Savoie.
Situé au cœur du massif de
la Chartreuse, Le Habert est
le fruit d’une rencontre en
1998 entre l’UDAFAM et une
personne qui voulait créer un
établissement spécialisé à travers des activités agricoles en
montagne. « Il y avait des exploitations à reprendre et le parc de
Chartreuse était très intéressé par
le projet. Ce qui explique le lieu

où nous nous trouvons », résume
Dominique Granjon, directeur
du Habert. La structure offre
35 places en ESAT et 29 en
foyer de vie, et elle est plus particulièrement spécialisée dans la
prise en charge de la schizophrénie. Les résidents sont logés
dans huit petites unités de vie
réparties sur trois communes
de la vallée. Dans deux de ces
lieux, une équipe d’éducateurs
assure l’accompagnement quotidien des personnes. Le foyer est
modulable en fonction de l’autonomie que chacun parvient à
développer.
Le Habert a une mission de
formation et de réinsertion.
« C’est l’objectif final, même s’il
est utopique pour beaucoup,
tempère le directeur. Étant
donné leur niveau de dépendance,
on arrive rarement à réinsérer ces

C., bénévole
à l’UNAFAM

« Notre soutien
est indispensable »
Après un premier épisode
délirant vers 25 ans, le fils de
C. connaît une rémission puis
sa santé mentale se dégrade
vers 30 ans. Placé en soins
sous contrainte après six
hospitalisations en l’espace
de 10 ans, il vit aujourd’hui en
autonomie mais doit se rendre
chaque jour au CMP pour
prendre son traitement. Malgré
cela, il a toujours des délires et
n’admet pas sa maladie et ses
conséquences.
« Quand la maladie arrive, c’est
très difficile, raconte C. Être
bénévole à l’UNAFAM est un
engagement, mais c’est aussi
une aide et j’ai beaucoup appris
au contact des personnes qui
viennent nous rencontrer. » Elle
apporte à son fils un soutien
qu’elle juge indispensable.
« Il s’angoisse facilement et s’il
se sent en danger, il sait qu’il a
un recours. Je l’accueille et il a
toujours sa chambre. » Son fils
sort assez souvent mais n’a pas
d’amis ; il était très sportif mais
n’a plus d’activité physique.
« Il voudrait mais ne peut pas…
Cela fait partie de la maladie »,
remarque-t-elle.
Son fils a été placé sous
curatelle renforcée il y a 5
ou 6 ans. « La relation reste
difficile avec sa mandataire
judiciaire : comme la personne
malade se sent capable dans
les bons moments de gérer ses
propres affaires, elle accepte
mal de dépendre du curateur
en permanence alors que
l’expérience montre que lorsque
tout va mal, son intervention est
essentielle. »
C. et son mari auraient pu
assumer cette curatelle, mais
« comme les questions d’argent
sont souvent source de conflit
entre les parents et les malades,
nous n’avons pas souhaité en
rajouter, explique-t-elle. Nous
avons un autre rôle à jouer auprès
de lui qui est plus important. » ●
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