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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Au nom de toute l'équipe de bénévoles, je vous 

adresse nos voeux les plus amicaux.  

Nous vous souhaitons une nouvelle année aussi 

sereine que possible et vous invitons à saisir toutes 

les occasions d'échange, de partage, de 

convivialité... ou même d'engagement à nos côtés! 

"Nous faisons, vous faites partie de la solution" 

Bonne Année et à bientôt! 

 

Marie MULLER-LESPINASSE 

 

 

PROCHAINES INVITATIONS 

21 Janvier 2016 de 18 h à 20 h 00 

Soirée d’information sur : 

L’insertion des malades psychiques 
Amphithéâtre de Charles Perrens (entrée libre) 

Avec la participation de : 

Lionel MAZE et Florence MENDIBOURRE  

(Ari Insertion) 

Denis LANDRIT (Cap Emploi) 

Stéphanie CURIC (mission locale de Techno Ouest) 

Jean-Philippe  DUPERIER (CRPS) 

Voir le document programme au verso 

- :- :- :- 

Le 23 janvier à 15 h 00 Rue du Sablonat 

Vous êtes cordialement invités à partager la 
galette à l’occasion de la nomination de  

Marie Muller Lespinasse 

 

 

Invitation jointe 
 

 
Le 26 avril 2016 de 18 h à 20 h 00 

Amphithéâtre du centre Hospitalier Charles Perrens 

Compléter le dossier MDPH de demande d’Allocation 

Adulte Handicapé et d’autres prestations" 

(Maison départementale des personnes handicapées) 

- :- :- :- 

 

Soirée à l’Unité Claude 

De l’UMD à Cadillac 

 

Comme l’an passé notre nouvelle présidente et moi-

même avons été cordialement invitées à participer 

au vernissage de la nouvelle galerie de peinture de 

l’UMD. 

Dominick Viel initiateur du projet, Jérémy Ponchaut 

et depuis cette année Guillaume Vivien animent un 

atelier basé sur le volontariat avec une prise en 

charge individuelle pour une création collective 

d’Art brut. 

 

Cet atelier a été appelé « Claude ‘L » en référence 

tout d’abord à Camille Claudel artiste longtemps 

internée, mais aussi en référence au nom de l’unité 

Claude où se déroule l’atelier. Enfin L parce que 

« liberté » a une résonance particulière en ce lieu et 

aussi parce que l’expression y est libre. 

Schizophrénie, troubles bipolaires, phobie sociale, 

psychose, unité pour malades difficiles, autant de  

mots qui font peur car ils résonnent en nous, 

familles  comme une angoisse, une exclusion du 

monde des gens heureux. Nous pouvons témoigner 

que ce soir là nous avons vu des personnes 

heureuses et fières, à juste titre, de leurs 

réalisations. 



 

 

Nous avons pu constater l’implication de tous : 

soignés, soignants, personnels des différents services 

(cuisine ou service technique) qui se sont dévoués 

pour la présentation ou l’accrochage des tableaux afin 

que tout soit prêt à temps pour le vernissage. 

Un petit rappel pour ceux qui ne recevaient pas notre 

lettre l’an passé : 

Cet atelier est basé sur un concept orignal celui du 

Melting-PainTherapy.  

 

Le principe : regrouper la production individuelle de 

15 patients volontaires autour de plusieurs toiles 

(90/130) qui deviendront des œuvres collectives d’Art 

Brut. Chaque artiste choisit son gabarit de format A4 

(rond, carré, triangle..) et en trace les contours à 

l’emplacement de son choix sur la toile.  

Chaque artiste ignore ce que les autres ont fait. La 

peinture terminée, elle est délimitée par le soignant 

d’un trait noir fait au rouleau. Un cache y est ensuite 

apposé afin que l’artiste suivant ne puisse ni  voir les 

peintures précédentes ni s’en  inspirer. 

 

Les interstices qui existent entre les encadrements 

noirs sont recouverts d’une peinture dorée 

constituant ainsi un lien entre les trois toiles objets 

de l’exposition. Peut importe le sens car les tableaux, 

lors de l’exposition finale sont montés sur un axe 

rotatif. 

Le vernissage constitue un but et la récompense à 

laquelle s’associent de nombreux patients du service 

pour découvrir en même temps que les peintres 

artistes et  le public cette galerie devant laquelle ils 

passeront chaque jour leur rappelant que L = liberté 

de l’esprit. 

Le vernissage était accompagné d’un magnifique et 

succulent buffet élaboré par l’atelier cuisine de 

l’Unité Claude qui nous a donné un avant goût des 

fêtes de fin d’année 

 

Une nouveauté cette année : un atelier bonzaï. Quel 

symbole pour nous ! Patience, minutie et 

investissement dans le temps, décidément il se passe 

bien des choses intéressantes à l’UMD ! 

Merci et bravo aux patients qui ont bien voulu 

échanger avec nous sur leurs œuvres (atelier cuisine 

peinture ou bonzaï). Merci également pour leur 

accueil  aux infirmiers, personnel des services et à 

l’encadrement tous également  attachés à la valeur 

humaine de leur métier. Bravo à tous et …. À l’année 

prochaine sans doute. 

Dominique LATASTE 

 

 

 



Les services de l’UNAFAM 

 

Nous rêvons tous d’un avenir meilleur ; C’est difficile, 

nous avons peur de la rechute, de la marginalité, 

nous avons peur aussi quand « ils ne font rien ». 

Nous éprouvons toujours le besoin de faire à leur 

place, car nous pensons savoir ce qui est bon pour 

eux. 

Les difficultés sont nombreuses : le refus du soin, le 

sentiment de culpabilité, le sentiment d’impuissance, 

l’incompréhension souvent, car si le malade sait faire, 

souvent il ne fait pas; s’il veut faire, souvent il ne 

réalise pas, s’il s’engage parfois il ne continue pas…  

Lui pense que tout va bien et pourtant de 
nombreuses taches quotidiennes sont laissées de 
côté : ménage, hygiène, gestion des finances … et cela 
nous pèse. 

Pourtant il nous faut apprendre à penser à nous, à ne 

pas lui laisser toute la place. Nous devons apprendre 

à ne pas attendre d’atteindre le point de rupture. 

Nous devons apprendre à accepter d’être aidé, sinon 

la maladie devient contagieuse. A l’Unafam nous le 

répétons souvent : l’accompagnement de la famille 

conditionne aussi la santé du malade. 

Parler à quelqu’un qui vit, a vécu la même situation, 

ou qui connait les mêmes sentiments (peur, 

culpabilité, angoisse de l’avenir) est nécessaire pour 

prendre du recul. Parler pour éviter le sentiment 

d’échec ou de culpabilité qui nous habite tous à un 

moment ou un autre, parler pour ne pas surprotéger 

notre proche et l’empêcher de développer les 

aptitudes qu’il a toujours en lui. Parler pour trouver 

la bonne distance, sans abandonner : accepter de 

prendre parfois la décision du départ de notre proche 

dans un autre lieu de vie même pour quelques jours 

ou pour l’avenir. 

Cet accompagnement des aidants c’est le premier 
rôle de l’UNAFAM : 

Accueil individuel, groupes de paroles, journées de 

formation sur les troubles psychiques, atelier psycho-

éducatif Prospect. 

Les groupes de paroles fonctionnent toute l’année. 

Le prochain Atelier Prospect aura lieu en mars ou 

avril et la prochaine journée de formation sur les 

troubles psychiques se déroulera probablement en 

fin de semestre. 

 

Les inscriptions (gratuites)  se font d’ores et déjà au 

secrétariat.  

 Horaires d’ouverture au public du secrétariat : 

Lundi mardi jeudi de 14 h 00 à 17 h 30 
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 17 h 00 
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 Du lundi au samedi  

 permanences téléphoniques  05 56 81 44 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Directrice de la publication  Marie Muller-Lespinasse 

Comité de rédaction : unafam 33 

UNAFAM – 40 rue du Sablonat 33800 BORDEAUX 

http://www.unafam.org/33 

http://www.unafam.org/33


 

 

                

 

Union Nationale de Familles et Amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psychiques 
Avec l’aimable participation du Centre          

hospitalier Charles Perrens 

 

Jeudi 21 janvier 2016 de 18 h 00 à 20 h 30 

Soirée d’information sur : 

L’insertion des malades psychiques 

Amphithéâtre de Charles Perrens 
(Salle de formation en face de la Chapelle en haut des escaliers) 

Avec la participation de : 

Lionel MAZE et Florence MENDIBOURRE (Ari Insertion) 

Un représentant de Cap Emploi 

Stéphanie CURIC (mission locale de Techno Ouest) 

Jean-Philippe  DUPERIER (CRPS) 

 

 

 

05 56 81 44 32 
40, rue du Sablonat 33800 BORDEAUX -  33@unafam.org 

 http://www.unafam.org/33  

Association reconnue d’utilité publique 
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