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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

L'été arrive, saison à la fois attendue et parfois 

difficile, pour nous qui ne pouvons pas forcément 

trouver le répit et le repos auxquels tout le monde 

aspire... Pourtant, osons nous faire plaisir en nous 

« échappant » un moment, une journée ou plus, 

faisons confiance à notre proche qui saura 

certainement se débrouiller sans nous, en sera 

peut-être même content !- et ne nous 

culpabilisons pas de prendre un peu de détente 

« sans lui, sans elle » ! Pour aider autrui, rien de 

mieux que de prendre aussi en compte ses propres 

besoins et envies ! 

Nous espérons que vous apprécierez de lire cette 

Lettre (très!) longue et variée, - que nous vous 

offrons grâce au travail de Monique, Marie, 

Josette et Dominique. Elle vous permettra de 

partager un peu de la vie de notre Délégation et 

de nos rencontres récentes. 

 

A bientôt,  

Prenez soin de vous 

 

Marie MULLER-LESPINASSE 

- :- :- :- :- 

 

Un bénévole nous a quitté, 

    Pierre, cher Ami, 

C’est au nom des anciens de l’UNAFAM qui t’ont connu 

et apprécié que je m’adresse à toi aujourd’hui. 

Juste au début de ta retraite, tu as souhaité offrir tes 

services à une association. C’est l’UNAFAM qui a eu la 

chance de profiter de ta généreuse initiative. Le 

président départemental en exercice, Marc Boyé, avait 

besoin d’une personne qualifiée pour organiser 

matériellement le congrès national de l’association qui 

avait lieu à Bordeaux cette année-là. Ton aide fut une 

bénédiction pour nous tous, car tu savais parfaitement 

mener à bien un tel projet. 

A la suite de cet épisode, tu t’es attaché à nous et tu es 

devenu l’un des membres actifs de l’UNAFAM, union 

nationale des amis et familles de malades psychiques. 

Comme personne, dans ta famille, ne souffrait de 

maladie psychique, tu es resté parmi nous en tant 

qu’ami et tu t’es investi totalement : accueil, 

représentation dans un service de tutelle. N’étant pas 

directement concerné par la maladie, tu nous 

apportais, en toute lucidité, ton avis serein et amical 

qui nous soutenait. Nous te devons un grand merci ! 

Ta bonne humeur, ton humour, tes qualités humaines 

t’ont fait aimer de tous. Ouvert, droit, sincère, on 

pouvait compter sur toi : ton oui était un oui et ton 

non un non! C’était aussi simple que cela avec toi et 

ton indisponibilité ne tenait jamais du caprice mais de 

bonnes raisons personnelles qui pouvaient d’ailleurs 

être le projet d’un spectacle avec ton épouse 

Madeleine ou celui d’un voyage.  Tu étais heureux de 

vivre et de partager les joies simples avec ta famille ou 

tes amis. 

Quand tu as laissé vacante ta place au sein de 

l’association, nous avons tous regretté ton départ : ta 

présence tonique, ta jovialité, ton humour nous 

manquaient.  

Maintenant, tu es parti pour de bon. Tu vas retrouver 

Madeleine dans l’autre vie. Que te revienne au 

centuple la joie que tu as semée partout et qu’elle te 

comble à jamais… 

Au revoir, Pierre !   Souviens-toi de nous ! 



 Pierre aura été, pour la section UNAFAM de Bordeaux, 

la dernière personne amie à faire partie du bureau et à 

y assumer des rôles importants, car nous estimons qu'il 

est nécessaire d'être concerné, dans sa famille, par la 

maladie psychique, pour être un membre de l'accueil 

ou représenter l'association auprès de divers 

organismes. Mais que soient remerciées toutes les 

personnes qui veulent nous aider en nous apportant 

leur soutien. 

Josette PELLETAN 

- :- :- :- :- 

 

 Soirée du 26 avril  

Compléter son dossier MDPH 

« les erreurs à éviter – les points à souligner » 

Animée par Mme Éliane RATELET-MONGELLAZ, 

Chef du service Gestion des droits à la MDPH 

 

Organisation de la MDPH 

Sous l’autorité du Conseil Départemental  la Commission 

Exécutive administre la MDPH. Elle est composée de : 

membres du Conseil Départemental 50%, membres des 

associations du handicap 25%  et représentants de l’État, 

sécurité sociale etc.. 25%. 

La Commission des droits et de l’Autonomie (CDA) 

attribue les droits et les prestations elle est composée 

de 23 membres (conseil départemental, DIRRECTE, 

CDCPH, DDCS, Parents d’élèves, organisations 

syndicales, associations de personnes handicapées) 

C’est l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins et 

préconise la compensation elle comprend : médecin, 

psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, 

infirmiers, service de l’emploi etc..) 

La procédure de demande à la MDPH 

Principe: pas de décision sans demande (article R. 146-

25 du CASF) 

 La demande est déposée à la MDPH du lieu domicile ; 

(cf. future organisation à l’automne) 

 Seule la personne handicapée ou son représentant légal 

peut déposer une demande. 

 La demande, établie sur un formulaire CERFA, est 

accompagnée d’un certificat médical de moins de 6 

mois, d’une pièce d’identité (+ titre de séjour, le cas 

échéant), d’un justificatif de domicile et, le cas échéant, 

des éléments d’un projet de vie. 

  Le formulaire contient un espace pour exprimer son 

projet de vie (cf. conseils ci-après) 

L’évaluation des besoins 

Est effectuée par l’équipe pluridisciplinaire 

L’équipe peut entendre la personne et/ou se rendre à 

domicile ou sur tout autre lieu de vie (de sa propre 

initiative ou à la demande de la personne) 

 Après une première phase d’instruction administrative 

et un premier « tri » (pour déterminer le degré 

d’urgence, qui est le mieux à même d’évaluer les 

besoins…), les besoins de la personne, et son/ses 

éligibilités, sont évalués par l’équipe pluridisciplinaire. 

Elle évalue les besoins en tenant compte de son projet 

de vie 

Plan personnalisé de compensation (par manque de 

moyens les PPC ne sont établis que dans le cas des PCH 

(prestation de compensation du handicap) 

Les décisions 

 Elles sont prises par la CDAPH au nom de la MDPH en 

fonction du dossier d’évaluation, du plan personnalisé 

de compensation et du projet de vie de la personne Et 

doivent être motivées 

Les aides financières :  

l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

◦ MDPH = critères du handicap 

◦ Organisme payeur = critères administratifs 

◦ Une allocation versée en fonction des ressources du 

foyer 

Il faut distinguer évaluation, éligibilité et réponses : 

l’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de 

compensation et se prononce sur l’éligibilité de la 

personnes aux aides c’est la CAF qui étudie les critères 

administratifs (âge, résidence, ressources notamment) 

Le complément de ressources (CPR) 

◦ Un taux d’incapacité supérieur à 80% 

◦ Une capacité de travail <5% 

Nota le fait de ne pas travailler ne signifie pas que la 

capacité de travail soit inférieure à 5%. 

 

Critères d’éligibilité (fixation du taux d’invalidité): 

Taux < 50% signifie que le handicap existe mais 

n’entraîne pas de gêne dans la vie quotidienne et ne 

nécessite pas de compensation financière. 
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Taux de 50% à 79% : gène notable dans la vie sociale 

Taux > 80% entrave majeure avec altération de 

l’autonomie individuelle de la personne.  

NOTA dès lors qu’une personne doit être aidée 

totalement ou partiellement pour les actes de la vie 

quotidienne le TI de 80% est atteint. 

Dès lors qu’une personne ne peut vivre ou travailler en 

milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante 

de l’entourage ou qu’une faible et peu durable activité 

est possible le taux de 80% est atteint. 

 

Conseils pratiques pour l’établissement du dossier de 

demande d’allocation 

Utiliser les questionnaires établis par un collectif 

Unafam et validés par de nombreuses MDPH dont la 

MDPH 33. Ils sont téléchargeables sur le site 

www.mdph33.fr  : rubrique « comment faire une 

demande » « formulaires à télécharger » : 1/ le projet 

de vie, 2/ questionnaire pour l’entourage, 3/ 

questionnaire pour l’équipe soignante. 

 

Ces outils reposent sur la description de 

dysfonctionnements dans la vie quotidienne. Ils sont 

regroupés en 4 rubriques : capacités cognitives, 

motivation, capacités de communication et de 

compréhension des autres, capacités d’autoévaluation 

et de prise en compte de ses limites. 

Les capacités des personnes souffrant de handicap 

psychiques sont fluctuantes, l’évaluation doit porter 

sur les dernières semaines. Parfois leurs compétences 

s’expriment dans des domaines qui ne constituent pas 

une « norme sociale » là aussi ces compétences 

doivent être reprises dans l’évaluation. 

L’autonomie n’est pas la capacité à accomplir des actes 

physiques, il faut prendre en compte l’incapacité de 

faire, le manque de motivation, l’incapacité de se 

projeter, l’incapacité de travail en milieu ordinaire 

(même si la personne le veut). Dans le projet de vie 

indiquer « j’aimerai travailler » et non je veux. Quand il 

y a plusieurs petits boulots qui ne durent pas dans le 

temps cela prouve l’incapacité à se maintenir sur le 

long terme. 

Depuis 2011 pour être éligible à l’AAH il faut avoir une 

Réduction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi 

(RSDAE) lorsque le taux d’invalidité est situé entre 50 % 

et 79%. 

 

Toute personne qui a un emploi à mi-temps ou plus en 

milieu ordinaire (les entreprises adaptées sont 

considérées milieu ordinaire) n’est plus éligible à l’AAH. 

Pour avoir la RSDAE le temps de travail doit être 

inférieur à un mi-temps (17 h). 

En cas de possibilité de travail toujours demander la 

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé) qui permet en autres avantages : 

D’ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés 

De donner accès, en tant que public prioritaire, à un 

certain nombre de dispositifs de droits communs de la 

politique de l’emploi 

De bénéficier du soutien du réseau de placement 

spécialisé Cap Emploi (cf. lettre de mars avril) 

De bénéficier d’aménagement d’horaires dans 

l’entreprise ou de règles particulières en cas de rupture 

de son contrat de travail 

D’accéder à la fonction publique, par concours ou par 

recrutement contractuel spécifique. 

En aucun cas la personne en situation de handicap 

n’est tenue d’en informer son employeur, mais lors 

d’une situation stressante ou difficile elle peut à ce 

moment là utiliser la RQTH pour réduire le temps  ou 

aménager ses conditions de travail. 

Nouvelle organisation de la MDPH 

Création du Pôle Solidarité Autonomie qui sera 

constitué de la Direction Des Actions pour les 

Personnes Âgées et de la Direction des Personnes 

Handicapées du département ainsi que d’une troisième 

direction regroupant les services mutualisés à savoir : 

http://www.mdph33.fr/


accueil téléphonique, numérisation et service 

administratif et logistique. 

L’accueil téléphonique (1000 appels/mois pour la 

MDPH et 300 pour la DAPA) sera dimensionné à 13 

personnes pour majorer le taux de réponses.  

Après formation de ces personnels la MDPH 

déménagera dans l’immeuble Croix du Palais à 

Mériadeck à l’automne. 

Il n’y aura plus d’accueil physique au siège de la MDPH 

mais celui se fera au plus près des populations. 

L’accueil physique des personnes aura lieu dans les 

CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination 

Gérontologique) hébergés dans les Pôles Territoriaux 

de Solidarité du Département, 4 CLIC existent : 

Bordeaux, Cenon, Mérignac et La Réole ; ils sont portés 

par des communes, des communautés de communes 

ou des associations. Pour les autres territoires 7 

personnes seront recrutées et formées dans les pôles 

Territoriaux suivants : Lanton, St André de Cubzac, 

Castelnau, Libourne, Talence. 

La MDPH a entrepris la numérisation de tous les 

dossiers dès leur arrivée. Ce projet permettra 

d’organiser la traçabilité des demandes et d’organiser 

le traitement plus rapidement (les différents services 

pouvant grâce au logiciel visualiser en même temps les 

pièces qui les concernent évitant ainsi les aller-retour 

entre services). 

Les dossiers incomplets ne seront plus retournés aux 

demandeurs mais les pièces manquantes leur seront 

réclamée. 

Les écoutants pourront à terme répondre en temps 

réel sur l’état du dossier, de même ils sauront s’il y a eu 

des échanges et des appels sur le même sujet. 

En conclusion la MDPH avec la numérisation et en 

externalisant un certain nombre de taches (réalisation 

physique des cartes par exemple) souhaite libérer du 

personnel afin de traiter dans un temps correct toutes 

les demandes (aujourd’hui 850 appels/jour, 120 

accueils et 5000 dossiers par CDA) 

Lors de la constitution de vos dossiers il vous ait 

possible de contacter l’UNAFAM (Marie-Thérèse 

SORREL membre de la CDA ou Dominique LATASTE 

référente MDPH) 

Dominique LATASTE 

- :- :- :- :- 

Journée départementale  

du 21 mai 2016 

« Sous le signe du lien » 

Matinée : les addictions, un lien toxique 

 
Les docteurs Jacques DUBERNET et Jean-Michel DELILE 

Deux intervenants de grande qualité ont présenté leurs 

travaux et missions au sein des structures où chacun 

travaille : le pôle addictologie représenté par le 

docteur Jacques Dubernet ; le CEID, que dirige le 

docteur Jean Michel Delile. 

- 1/Le pôle Addictologie Dr Dubernet 

Cette discipline n’existe que depuis 2002 ; jusque-là, 

l’approche concernant les addictions était centrée sur 

le produit de consommation, il y avait donc diverses 

spécialités, tabacologie, alcoologie, toxicologie… 

Aujourd’hui, le focus est recentré sur le phénomène 

commun à toutes les dépendances, favorisant un 

guichet unique pour tous les consommateurs aux 

prises avec une/des addiction(s), et une vision globale 

de la problématique, de la personne et de son 

environnement : 

 Perte de contrôle de la consommation 

 Problèmes sociaux 

 Problèmes somatiques 

Cette approche permet la prise en compte de 

l’expression pluri- symptomatique de la maladie 

addictologique, ainsi que le suivi du patient dans le 

long terme, avec toutes les variations liées à l’impact 

de sa consommation ou non. 

Globalement, la population fait usage des produits 

licites : l’expérimentation concerne le plus grand 

nombre ; l’usage quotidien moitié moins ; la pathologie 

est installée lorsque le consommateur perd son libre 

arbitre, n’a plus le choix de consommer. Ce stade est 

très important à repérer car les thérapeutiques sont 

efficaces pour réduire les consommations, ce qui 

entraîne un bénéfice considérable : en effet, les 
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dommages importants concernent les consommations 

importantes, l’impact est exponentiel : décaler le 

niveau de consommation (et non l’amener au niveau 0) 

a un énorme effet sur la santé physique, 

psychologique, relationnelle de la personne. 

L’addiction se définit comme un trouble de l’usage, la 

perte de contrôle de l’objet de gratification : 

substances mais aussi sans substance, jeu, vidéo, 

alimentation, sexe… Le « bon usage » est lié au 

contexte ; dans la maladie addictive le contexte n’est 

plus opérant, il n’y a plus de contrôle des circonstances 

ni des conséquences. Il faut une vigilance à repérer le 

débordement répété, la consommation qui porte tort ; 

et apporter du soin (plutôt que de la punition) dès lors 

que les capacités d’adaptation à l’environnement sont 

altérées ; l’usage devient compulsif et peut mener à 

une accumulation de dommages, sans pour autant 

amener à une régulation.  

Perdre le contrôle de la source de plaisir est très 

décourageant pour le patient et son entourage. Dans la 

maladie addictive, le craving est la source et le signe de 

rechute. C’est une envie irrépressible et envahissante 

de consommer, tout en rejetant cette consommation ;  

c’est un signe fonctionnel qui caractérise l’addiction, 

indépendamment de la motivation ou la volonté du 

patient. 

Comment passe-t-on de l’usage à la compulsion ? C’est 

la rencontre entre 3 paramètres : 

- Le sujet : porte des traits de vulnérabilité, anxieux, 

hypersensible… et le produit va avoir un effet 

soulageant ; des facteurs génétiques ; donne à sa 

consommation un usage auto-thérapeutique ; 

- Le contexte : la disponibilité du produit de 

consommation et son acceptation culturelle (alcool, 

tabac…) ; mais aussi la pression de la vie sociale 

- La substance : effet immédiat euphorisant, 

intensité et rapidité d’action. 

Il faut repérer le plus tôt possible pour la prévention 

les sujets à risques : hyperactivité, trouble anxieux, 

carences éducatives… La conscience de la fragilité est 

protectrice pour la rémission. Comme dans toute 

maladie chronique, c’est l’efficacité de la prise en 

charge qui va déterminer l’évolution de la maladie : 

aider le patient à repérer le craving, à le prévenir, ce 

qui est protecteur, ce qui est aggravant, motiver pour 

se soigner : « réparer le compteur électrique plutôt 

qu’appeler l7es pompiers » et mettre en place des 

stratégies de prévention de la rechute, autour de 3 

axes : 

- Relationnel et psychothérapeutique 

- Social et socio-éducatif 

- Pharmacologique 

Et faciliter le parcours de soin : dispositifs 

ambulatoires, alternatives à l’hospitalisation, séjours 

résidentiels ; information patient/entourage ; bonne 

coordination entre équipes(sanitaires, psychologiques, 

sociales...) 

Le CSAPA Centre de Soin d’Accompagnement et de 

Prévention en addictologie emploie 50 « équivalent-

temps-plein » : soignants, psychologues, éducateurs, 

travailleurs sociaux et familiaux, diététicienne… et 

accueille tous les jours. Il intervient : 

Maison d’arrêt ; Cann’abus ; Équipe mobile d’Aide à la 

Parentalité ; Espace Famille ; ELSA : équipe de liaison 

et de soins en addictologie, qui intervient dans tous les 

services du CHU, pour faire le lien et préparer 

l’accompagnement à la sortie de l’hospitalisation ; 

RENAPSUD : Coordination des professionnels : 

Plateforme téléphonique d’information-orientation et 

soutien technique sur place, et  Coordination des soins 

: Évaluation globale et continue de la prise en charge 

du patient Élaboration d’un projet de soins adapté et 

partagé avec le médecin traitant Soutien 

psychologique individualisé et dans l’accès aux soins 

addictologiques + Accompagnement socio-éducatif 

(et/ou mobile) dans les démarches de soins 



Organisation de relais adaptés entre les structures 

spécialisées et le dispositif de ville ; CERJPA (centre 

expert jeux) ; équipe de recherche.  

 
l’équipe des bénévoles entourant sa Présidente 

2/Le CEID :  Comité d’études et d’Information sur la 

Drogue et les Addictions,  

Dr Delile : Addictions et Psychiatrie,  Comorbidités et 

trouble de l’usage 

Le CEID a été fondé en 1972, d’abord par des bénévoles, 

acteurs de santé et de travail social. Il porte 

 - des Centres de soin et d’accompagnement : CSAPA, au 

plus près des lieux de vie, dans chaque sous-préfecture. A 

Bordeaux, 6000 personnes par an sont reçues, par 16O 

équivalents temps plein. 

- des centres résidentiels : 70 lits au total (Bègles, Coutras, 

Barsac) pour les prises en charge longues et lourdes de 

situations sévères, addictions complexes et comorbidités 

psychiatriques 

- les CARRUD : centres d’accueil pour la réduction des 

risques pour les usagers de drogues, qui proposent une 

« médecine de rue », des prestations de 1° nécessité 

(douches, laverie…), dans un souci d’anticontamination, et 

un engagement vers un processus de soin par ce premier 

contact. 

La COMORBIDITE dont nous parlons, c’est l’association 

entre troubles psychiatriques et trouble de l’usage ; il faut 

faire la différence entre un « addicted » à court terme, et 

un « addicted » au long parcours : c’est la vulnérabilité 

psychique qui fait la différence ; les premiers s’en sortent 

par eux-mêmes. 

Les addictions sévères sont toujours liées à un trouble 

mental ; il y a une très forte corrélation, et le pronostic par 

rapport au trouble mental est altéré lorsqu’il y a addiction. 

Il y a une forte prévalence dans les troubles de l’usage des 

troubles psychiques, et réciproquement, et une 

aggravation des troubles psychiques par l’addiction. La 

prise de toxique est un révélateur. Le cannabis par 

exemple est un facteur causal ni nécessaire ni suffisant 

mais déclencheur en cas de vulnérabilité. Autrefois on 

s’occupait de supprimer le toxique en croyant que tous les 

troubles seraient balayés en même temps. Il n’en est rien.  

L’origine : Ce n’est pas le produit qui crée la dépendance, 

même pour les produits les plus renforçants, comme 

l’héroïne addictive à 90%. Dans l’alcool, 10 à 15% des 

consommateurs deviennent dépendants.  Ceux qui vont 

vers un produit connu comme extrêmement dangereux 

n’évaluent pas le risque raisonnablement, il y a un déficit 

d’autoprotection lié le plus souvent à une causalité 

commune aux troubles : les phénomènes psycho-

sociaux tels que: maltraitance, séparation, mauvaise 

éducation, stress post-traumatique… qui ont une emprise 

neuronale durable. Chacun de ces deux troubles, trouble 

de l’usage, trouble mental, est un facteur pour l’autre. Il 

faut donc développer des approches intégrées, alléger la 

complexité des prises en charge et renforcer la 

coordination des soins, d’autant plus que beaucoup de ces 

malades sont en rupture familiale. 

Le soin : Il faut sortir de la condamnation en tant que 

perte de contrôle et « esclavage ». L’hyper réactivité 

émotionnelle de l’environnement aggrave le stress, la 

tension, la mauvaise image de soi et stimule le « craving ». 

Le modèle actuel est interactif dans la description 

multifactorielle des troubles et donc dans la proposition 

d’accompagnement : terrain génétique, terrain psycho-

social, intoxication, stress… La thérapie familiale met à 

jour que les agents causaux ne sont pas vus de la même 

façon de part et d’autre : l’un reproche l’usage du produit, 

l’autre l’ambiance, le jugement qui entraînent l’usage du 

produit comme antistress (alors que l’alcool comme le 

cannabis sont anxiogènes au long cours) Il est nécessaire 

de prendre en compte les effets « positifs » du produit 

pour ensuite avancer vers la prise en compte des effets 

négatifs : codéfinition d’une dynamique d’amélioration,  

mise en place de  petites marches vers l’objectif 

autogérable par le patient, donc reprise de confiance sur 

sa maîtrise. 

La thérapeutique : 

- Psychothérapie de motivation pour retrouver un 

usage régulé (abandonner l’objectif 0) 

- TCC pour la prévention de la rechute 
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- Psychothérapie complémentaire par rapport au 

troubles de la personnalité 

- EMDR, thérapies d’exposition en cas de syndrome 

post-traumatique 

- Médicaments de substitution 

Ce n’est pas l’une ou l’autre qui prime, elles ne sont 

pas antagonistes mais se renforcent, et doivent 

prioritairement écouter la demande du patient, son 

confort ; elles permettent encore de débusquer le 

problème de fond. 

Le prétendu « déni » c’est la non rencontre entre la 

proposition de soin et le malade. L’essentiel est 

l’absence de jugement ; il ne faut pas parler 

d’abstinence, écouter les peurs pour les dépasser, peur 

d’être jugé, peur de ne pas y arriver, peur que 

personne ne puisse rien, confronter les problèmes et 

proposer des solutions d’accompagnement. 

Après midi : quels autres liens possibles ? 

Les GEM :  

Libourne, Asais, Paul Bert… Ces 3 Groupes d’Entraide 

Mutuelle portent tous la même parole souriante : « ça 

change la vie » « on y a son mot à dire » « on est une 

grande famille » …Des rencontres, des sorties, des 

voyages même, des activités… tout naît des besoins et 

désirs des adhérents, et de leurs compétences. Des 

partenariats peuvent s’instaurer, avec un centre social 

et culturel par exemple. « Portrait de famille »  

- à Libourne,  le Gem Le Kiosque12 , financé par l’ARS 

et la municipalité, est en partenariat avec Portrait de 

Famille, centre socio-culturel et ludothèque ; il  

propose poterie, chorale, percussions, cuisine, tricot, 

mosaïque, jardinage… Le Kiosque12 a fait 

l’acquisition d’un minibus de 9 places, et a organisé 

une semaine de vacances dans les Pyrénées. 

 
Soirée au kiosque 12 

- Grain de café, le Gem d’Asais, quartier Saint Pierre, 

est  a établi un partenariat avec le théâtre Artisse, pour 

des ateliers, des stages ; le Gem co-animé par les 

adhérents, les bénévoles et l’équipe de salariés 

d'ASAIS,  est ouvert 5 jours sur 7 (fermé le week-end) 

de 14h à 18h également en soirée le jeudi, et la plupart 

des jours fériés. Pour favoriser le partage, la 

convivialité, la prise de responsabilités à travers le 

quotidien du lieu et le développement de projets et 

d’activités collectives, l’accès à la culture, au sport, aux 

loisirs, il propose une soirée par mois au théâtre avec 

Culture du cœur, un atelier d’écriture, des soirées jeux, 

des soirées lectures, des petits dej’ entre adhérents et 

bénévoles, des séjours vacances et des sorties variées.  

- Le Réseau Paul Bert, rue Paul Bert, offre un espace 

d’exposition, un espace bien être : hammam, massage, 

coiffure et aussi douches/laverie, un cyber espace, un 

accompagnement social à l’insertion, une radio : RPBFM 

93…  

-   

 
Réseau Paul Bert 

 

- LE G.E.M. est un groupe où chacun peut retrouver les 

valeurs de la citoyenneté, de la culture et de la vie dans 

la cité ! Réseau Paul Bert a la particularité de penser 



qu’un GEM peut être utile à sa vie, c’est pour cela qu’il 

emploie du mieux qu’il peut ce groupe, c’est ainsi qu’il 

est chargé de la Communication et l’animation (de 

Réseau Paul Bert.)Il  assure la ligne éditoriale du journal 

Réso’nances ainsi que sa diffusion ; il co-produit depuis 

Réseau Paul Bert la programmation de l’émission de 

radio “ Etrange Asphalte” sur RCF ; il propose des 

animations notamment musicales à l’occasion 

d’événementiels programmés ou ponctuels ( café philo, 

rencontre artistique, revue de presse).  

-LE BENEVOLAT : 

Trois jeunes gens ont témoigné de leur engagement 

bénévole dans diverses structures associatives et/ou 

humanitaires. « Montrer aux gens que je suis efficace ; 

me rendre utile ; agir et rencontrer comme une grande 

famille, avec une grande ouverture d’esprit ; par la 

collaboration, l’entraide, en apprendre toujours 

davantage » voilà quelques-unes des motivations de 

Bertrand ;  

de disciplines variées, et de combattre l’isolement 

et la stigmatisation des personnes porteuses de 

pour Alexandre, qui œuvre dans 4 associations 

culturelles en lien avec sa passion, aider à 

l’organisation, faire la photo, assurer le suivi Face book, 

« ça m’occupe, me sort de chez moi, me fait rencontrer 

et aider des gens ; c’est que du bonheur » ; David est 

aussi au service de 4 associations, il y vit un 

engagement personnel qui lui permet de « m’auto-

discipliner, de me confronter aux difficultés des autres 

car il s’agit du domaine social, dans un contexte de 

solidarité »  … Bravo Messieurs !  

-Le SPORT ADAPTE : 

Le sport est un outil pour rétablir le lien social, la relation 

à l’autre, et modifier les regards sur la personne 

handicapée. Il s’agit de considérer les capacités de la 

personne et non ses déficiences ni un objectif compétitif : 

la compétition n’est pas une fin en soi, l’activité sportive 

veut permettre de dépasser le stress du groupe ou de la 

rencontre avec des inconnus : « Les licenciés de la FFSA 

vivent le sport comme une pratique stimulante, ludique, 

riche de possibilités. Que ce soit dans une orientation 

compétitive ou de loisir, les valeurs de partage mais aussi 

de valorisation personnelle sont au cœur de leur 

engagement sportif. Pour les pratiquants en sport adapté, 

la performance résulte à la fois d’une optimisation des 

ressources physiques et psychiques due à l’apprentissage 

et l’entraînement d’un savoir-faire minutieux et 

patiemment mis en œuvre. Cela permet de trouver des 

outils indispensables pour façonner une estime de soi 

positive et valorisante. ». Le Sport adapté en Gironde, qui 

accueille des malades psychiques, y voit un engagement 

citoyen, dans la mesure où la personne handicapée prend 

des responsabilités dans l’association qui l’accueille, 

s’implique, prend une place. La signature de conventions 

avec les fédérations sportives visant à favoriser 

l’intégration des sportifs en clubs « ordinaires » permet de 

multiplier les offres handicap. Dans la région, le Sport 

adapté est en partenariat avec le CRPS la Tour de Gassie. 

Alors que les troubles psychiques et les troubles de l’usage 

isolent et  font perdre le sens et le choix de ses pensées, 

de ses sensations, de ses comportements, stimuler 

l’intégration par  un lien, lien au corps physique, au corps 

social, à la culture et au loisir,  

Marie MOUTARD 

- :- :- :- :- 

JOURNEE « SPORT, TROUBLES PSYCHIQUES ET 

REHABILITATION » 

Le Vendredi 3 juin 2016 a eu lieu une journée 

d’échanges et de réflexions organisée par le CRPS de la 

tour de Gassies (Centre de réhabilitation psycho-social 

de la tour de Gassies) et présentée par M. Geoffroy 

COUHET, médecin chef de pôle, du CRPS . Groupe 

UGECAM Aquitaine : soigner, rééduquer, réinsérer : la 

santé sans préjugés.  

Le sport comme outil de réhabilitation psycho-sociale  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées représente une véritable 

révolution pour le handicap et plus particulièrement 

pour les personnes en situation de handicap psychique. 

En 1971 lors de la création de la FFSA (Fédération 

française du sport adapté) pour les personnes 

handicapées mentales, les personnes atteintes de 

troubles psychiques n’ont pas leur place ; mais depuis 

2013 il est reconnu que l’activité sportive a des 

bénéfices sur les troubles psychiques, les addictions 

etc….  
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Quid du sport dans la schizophrénie ?  Peu de travaux 

et des conclusions qui restent à confirmer.  

La pratique d’une activité sportive régulière montre 

son efficacité en matière de réhabilitation psycho-

sociale.  

Le handicap est toujours perçu comme un « manque », 

stigmatisation et invisibilité sociale toujours très 

marquées.  

Le handicap est une conséquence, il est toujours 

contextualisé : interaction de l’individu avec son 

environnement.  L’écart à la norme : regard apporté 

sur la normalité (habitudes de vie, culturelles, 

fonctionnelles…) ; cette norme pose un problème pour 

une société inclusive qui tend vers l’universel et a pour 

conséquence de classer les individus ; elle confère une 

identité, un statut indésirable, d’où l’importance des 

représentations sociales dans l’interrelation 

handicapés / non handicapés.  

La 1ère chose : accepter l’autre pour aller vers une 

inclusion dans un système de représentations 

partagées et partageables pour être accepté.  

Le sport porte donc des valeurs positives car la maladie 

et les personnes qui sont atteintes de troubles 

psychiques renvoient à un univers symbolique où la 

vision de la folie est centrale.  

 

La folie, sous toutes ses formes, se réfère en handicap 

mais dans notre société l’invisibilité est manifeste, elle 

participe à l’exclusion des personnes atteintes de 

troubles. Le rapport au corps est un conflit de 

représentation…, Et si l’on changeait nos héros…  

Les attentes autour du sport :  

Le sport a peu de valeur en soi sauf dans les objectifs 

que l’on poursuit, dans la dimension des valeurs qu’on 

lui donne, dimension éducative, essentielle, modérée, 

diversifiée.  

La pratique régulière est porteuse de bienfaits ; effets 

positifs sur la diminution de l’anxiété et de la 

dépression, elle favorise l’expression de soi et la 

communication interpersonnelle.  

Pas de bienfaits sans accompagnement, sans projet ; le 

rôle des éducateurs, personnels soignants, parents est 

essentiel.  

Exigence respectueuse de l’autre :  

Le regard est très important pour mettre en confiance, 

favoriser une estime de soi, lui permettre de se 

reconstruire, l’aider à faire des choix, l’accompagner 

vers son autonomie.  

Le regard des autres fait peur, il est invalidant, 

stigmatisant, parfois effrayant.  

Le sport a la dimension d’apporter un autre regard sur 

le handicap psychique, le corps n’est plus alors 

signifiant de la folie.  

Résilience par le sport et dépassement de soi :  

La « performance » est un modèle de réussite et une 

estime de soi retrouvée.  

Le stigmate est un attribut qui jette un discrédit 

profond d’où difficulté à assumer son handicap.  

L’après-midi a permis les témoignages de patients 

devenus bénévoles au sein du sport adapté. Tous 

reconnaissent que le sport adapté leur a permis de 

sortir de chez eux, donné un but.  

Conclusion : le sport adapté a un véritable impact 

psychologique et social pour les personnes en situation 

de handicap. 

Monique TISSERAND 

- :- :- :- :- 



LES JOURNÉES DE JUILLET ORGANISÉES PAR LE 

COLLECTIF DES USAGERS DE MONTALIER 

DU 18 AU 21 JUILLET 2016. 

Ces journées de juillet sont à la fois une grande fête et un 

espace de rencontre entre usagers, professionnels, 

partenaires, artistes, créateurs, sportifs, voisins, amis, 

familles, et tous ceux qui viennent y goûter un état 

d’esprit d’entraide et de solidarité. 

 

Le Collectif des Usagers vous y invite ! 

Date limite d’inscription le 13 juillet 

Centre Montalier – 4 route de la Paloumeyre 33650 
Saint Selve 

Tel : 06 87 28 06 27 – 05 57 97 11 30 
Email : cdu.montalier@gmail.com 

inscription et programme sur le site du collectif : 

https://collectifdesusagersmontalier.wordpess.com 

 

- :- :- :- 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Prime d’activité 

 Depuis janvier 2016, la Prime d’activité complète les 

ressources des travailleurs aux revenus modestes. Cette 

nouvelle prestation concerne également les personnes 

percevant l’allocation aux adultes handicapés (Aah).  

Explications. 

Salariés en milieu ordinaire, en milieu protégé – comme 

les Esat (établissements et services d’aide par le travail) –, 

ou travailleurs indépendants, les personnes en situation 

de handicap qui exercent une activité professionnelle 

peuvent prétendre à la Prime d’activité. 

 Versée par la Caf, cette prestation est également ouverte 

aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés 

(Aah). Deux situations sont à distinguer. Pour les 

personnes percevant des revenus d’activité inférieurs à 

280 euros (soit 25 % du Smic environ), l’Aah continuera 

d’être prise en compte comme prestation : elle est 

déduite en totalité du montant de la Prime d’activité. 

 Pour les personnes dont les revenus d’activité sont 

supérieurs à 280 euros, l’Aah sera prise en compte 

également comme revenu d’activité. 

Un simulateur, intégrant ces dispositions, est disponible 

sur le site caf.fr. La demande en ligne pourra être réalisée 

à partir du 5 juillet 2016. Les bénéficiaires de l’Aah 

concernés ont jusqu’au 30 septembre pour accomplir ces 

démarches : la Caf étudiera leurs dossiers en calculant leur 

Prime d’activité depuis janvier 2016. 

- :- :- :- :- 

  

Inscriptions dans les groupes de paroles 
 

Comme chaque année les groupes de paroles font une 
pause durant l’été et reprendront en Septembre 

Parmi nos groupes de parole, ceux de Bordeaux, 
Gujan, Libourne et Toulenne reprendront en 
Septembre avec de nouveaux participants. 

Les inscriptions aux différents groupes seront ouvertes à 

partir du 25 août par mail ou par téléphone au secrétariat. 

Dans chaque groupe, le chemin de chacun est bien sur 

particulier. Mais l’expérience de l’un a souvent valeur 

d’encouragement pour d’autres participants qui  trouvent 

le courage de  parler à leur tour.  

Chacun bénéficie de l’accueil que constitue la présence 

attentive des autres. Chaque accueilli peut devenir 

accueillant à son tour à un autre moment. 

A travers ces échanges, la régularité des groupes permet 

la transmission d’un certain savoir. Aucune  recette mais 

un appui grâce à d’autres parents qui permet de retrouver 

confiance, des repères, de traverser des crises et de 

dépasser des souffrances qui paraissaient insurmontables. 

- :- :- :- :- 
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https://collectifdesusagersmontalier.wordpess.com/
http://caf.fr/
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Inscription à la prochaine journée de formation 

sur les troubles psychiques 

 

La prochaine session aura lieu le samedi 22 octobre : 

les personnes intéressées par cette journée peuvent 

d’ores et déjà réserver la date. 

Cette formation se déroule de 9 h à 17 h et aborde : 

Les notions de base sur les maladies psychiques : 
psychoses, névroses, etc. 

Les notions de bases sur les différents soins possibles 
et sur le handicap psychique (dont MDPH) 

La connaissance du "monde" concernant la 

psychiatrie : organisation, structures sanitaires et 

médico-sociales et les associations œuvrant dans le 

champ de la psychiatrie 

La participation à cette journée est gratuite, pour y 
participer demandez le bulletin d’inscription 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  

 

Le secrétariat sera fermé en août mais la permanence 
téléphonique sera assurée durant cette période. 

 

- :- :- :- 
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Ecouter, Comprendre Soutenir Orienter et 
Informer 

 

Nos accueils reprennent dès le 1er septembre, sur 
rendez-vous à Bordeaux mais aussi sur le bassin, le 
Libournais, le sud Médoc, le sud Gironde.  

Points d’accueil : Bordeaux, Mérignac,  Gujan-Mestras, 
Libourne, Langon, Cadillac, Bazas, La Réole, Blanquefort 
mais également suivant les possibilités de nos 
bénévoles sur d’autres communes. 

L’accueil est la mission première de l’Unafam : un 
proche vous inquiète qu’il soit adolescent, enfant 
adulte, conjoint, frère sœur ou parent n’hésitez pas à  
prendre contact autant de fois que vous en éprouvez le 
besoin. 

A votre écoute également le service « écoute famille » 
au siège de l’Unafam : 

 

Des psychologues vous répondent du lundi au 
vendredi. 
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