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EDITO
Chères adhérentes, chers adhérents,
La rentrée de l’Unafam a été marquée par ma rencontre avec Madame Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Cette rencontre signe le début d’échanges fructueux avec le ministère afin de
travailler ensemble sur le handicap psychique et sur une meilleure prise en
compte par la société.

La Ministre s’est dite particulièrement sensible à notre cause. Sa volonté est
d’améliorer les parcours de soins et parcours de vie des personnes handicapées
psychiques.
Elle a également reconnu l’insuffisance de statistiques concernant les maladies psychiques. Ce manque ne permet
pas de comprendre, suivre et évaluer les actions mises en place sur cette problématique, ni de mesurer les dépenses
publiques réalisées.

Un exemple a particulièrement intéressé la Ministre, celui des structures médico-sociales. Aujourd’hui seulement 1/3
des personnes souffrant d’un handicap psychique accueillis bénéficient de places relevant d’un agrément dédié pour
déficients psychiques.
S’agissant des ESAT, notamment, la part des agréments dédiés aux handicapés psychiques a augmenté d’1% entre
2006 et 2010 mais, dans le même temps, la part de la population déficiente psychique accueillie dans des
établissements dédiés à diminuer de 30% à 28%. En d’autre terme, 72% des personnes souffrant de handicap
psychique sont dans des établissements avec déficients mentaux. Nous vous présenterons le détail de cette analyse
dans le prochain numéro d’Un autre regard, que vous recevrez début octobre.
La Ministre s’est également montrée particulièrement intéressée par nos projets de sensibilisation du grand public
afin de changer les regards portés sur la maladie psychique.
L’échange a été de qualité, et les prochaines étapes ont déjà été planifiées :

- lundi matin je suis invité par la Ministre à la présentation de la Stratégie Nationale de Santé, incluant un volet Santé
Mentale
- mardi, je rencontre Madame Carlotti, Ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion.
Je vous tiendrai informés des avancées.
Bien amicalement,

Philippe Charrier

ACTUALITES
SOINS SANS CONSENTEMENT : LE SÉNAT ADOPTE LA PROPOSITION DE LOI ROBILIARD
Cette proposition entérine un retour au droit commun pour les malades en UMD en abrogeant le statut légal de
ces unités de soins intensifs. Elle maintient en revanche le régime dérogatoire pour certains irresponsables
pénaux ayant commis des faits graves.
Plus largement, le texte opère un toilettage de la loi de 2011 : généralisation de l’audience à l’hôpital en présence
d’un avocat, réintroduction des sorties de courte durée qui avaient été supprimées, réduction du délai de contrôle
par le juge des libertés de 15 à 10 jours, suppression du certificat médical de huit jours. Le texte doit désormais
passer en commission mixte paritaire la semaine prochaine.
Le texte ne règle pas cependant la question des conditions d’entrée en UMD, ni de la psychiatrie de secteur. Il
n’améliore pas non plus le fonctionnement de la prise en charge des personnes souffrant de troubles
psychiques. Ces enjeux devront être traités dans le volet santé mentale de la prochaine loi de santé publique.
L’Unafam a été auditionnée de nombreuses fois par la mission de M. Robiliard et par le Sénat, et reste très active
dans la réalisation de ce projet de loi.
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SISM 2014 – 25ÈME SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) est une manifestation annuelle coordonnée par un
collectif de 16 partenaires , dont l’Unafam.
Ses objectifs sont de :
 CONVIER aux événements de la SISM un public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux questions
de santé mentale, dans un double but de pédagogie et de déstigmatisation.
 INFORMER à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale.
 RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale.
 AIDER au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de soins en santé mentale.
 FAIRE connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité.
Cette année, la semaine d’information se transforme en semaineS d’information. Elles auront lieu
du 10 au 23 mars 2014. Le thème 2014 est celui de l’INFORMATION.
En effet, 2/3 des français s’estiment insuffisamment informés sur la
santé mentale et les troubles psychiques.

Nous voulons que les choses changent et que la maladie psychique
soit enfin connue et reconnue comme une maladie à l’image des
autres, avec laquelle nous pouvons vivre, si nous sommes soignés
et accompagnés.
Nous travaillons également avec d’autres organisations à faire de la Santé
mentale et des Troubles psychiques la Grande Cause 2014. Nous savons la
concurrence rude, mais le gouvernement s’est dit particulièrement impliqué dans
notre cause.

Continuons ensemble à promouvoir la Cause 2014:
Je clique = Je signe = Je partage

Afin de sensibiliser le grand public à la Cause et d’interpeler les médias et le
gouvernement avant le dépôt de dossier prévu en décembre, l’Unafam et les
autres associations du collectif souhaitent organiser un rassemblement le
29 novembre 2013 de 17h à 19h à Paris sur le thème : Lumière sur la Santé
mentale et les troubles psychiques. Nous comptons sur chacun d’entre vous
pour vous joindre à nous afin de faire entendre nos voix .
Notez la date, tout le détail dans la prochaine lettre du Président, une fois que le
projet sera validé par la Ville de Paris.

L’association ATD Quart Monde vient de publier :
« En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté »
Cet ouvrage apporte des réponses simples et précises à plus de 80 lieux
communs véhiculés quotidiennement sur les personnes en situation de
pauvreté. « Pour vaincre la précarité et la pauvreté, il faut d’abord
combattre nos préjugés et nos idées reçues ».
L’Unafam et une trentaine d’organismes se sont associés à cette
publication. Commander le livre
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LES PARCOURS DE SANTÉ / VIE
« Un parcours se définit comme une prise en charge globale du patient/usager sur un territoire donné,
qui tient compte aussi de facteurs déterminants de santé. […] Pour renforcer l’efficacité du système de
santé et s’adapter aux évolutions de la société, la stratégie nationale prévoit de réorganiser les soins
autour du patient, à partir de leurs besoins, au travers de parcours de santé. »

Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé de la Bourgogne met en place 7 parcours de santé,
parcours de vie, axés sur les besoins de certaines populations et sur la prise en charge coordonnée de
pathologies :
1-Parcours des personnes en situation de précarité,
2-Parcours des adolescents et des jeunes adultes,
3-Parcours des personnes présentant une maladie neurologique,
4-Parcours des personnes présentant une maladie cardio-vasculaire,
5-Parcours des personnes présentant un cancer,
6-Parcours des personnes âgées,
7-Parcours des personnes en situation de handicap psychique.
La direction générale de l’ARS a confié la mission à Bruno Madelpuech, directeur du CHS de la
Chartreuse, de piloter des travaux relatifs à la consolidation et à la sécurisation du parcours des
personnes en situation de handicap psychique.
Sont associés au pilotage de la mission, Francis Jan, délégué régional de l’UNAFAM Bourgogne, très
actif dans ce domaine, et Christine Joly, présidente de l’association nationale Galaxie.
« Il s’agira, notamment, de valider et de prioriser des points de rupture identifiés et de définir des
solutions à apporter sur les territoires en ayant le souci de la coordination des différents acteurs. Cette
démarche permettra de revisiter les pratiques de l’ARS et de proposer des évolutions concrètes
garantissant la continuité des parcours de soins et de vie, renforçant les réseaux, développant les
cultures et pratiques partagées. »

Cette initiative est très importante pour nous. C’est la première fois que le parcours de santé / vie d’une
personne en situation de handicap psychique est mis en avant. Nous espérons que cette initiative sera
généralisée à toutes les ARS.
Pour plus d’informations : ARS Bourgogne / Les parcours de santé

PRIORITÉ SANTÉ – INTERVIEW DE PHILIPPE CHARRIER SUR RFI
« Depuis 50 ans, l’Unafam conseille, écoute, soutient et aide les proches de malades psychiques.
A l’occasion de ce cinquantenaire, l’association organise un congrès pour faire le point sur la recherche,
l’importance de l’accompagnement des familles, les difficultés de la vie quotidienne d’une personne souffrant
de troubles psychiques. Comment améliorer la prise en charge des malades psychiques ? Quel est le rôle
des familles ? Comment favoriser une insertion professionnelle et au sein de la société ? »
Pour écouter ou réécouter
l’intervention de Philippe Charrier :
http://www.rfi.fr/emission/2013062
5-1-malades-psychiques-societe
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JOURNÉE RÉGIONALE DES FAMILLES À EPINAL
La Lorraine organise le 28 septembre prochain une journée d’échanges, de
détente et de solidarité pour célébrer localement le 50ème anniversaire de
l’Unafam et « pour changer le regard » sur les personnes souffrant de
troubles psychiques.
La délégation propose un parcours dans la ville d’Epinal, sur le thème de la
folie à travers le temps, l'histoire, la littérature, la peinture... Programme et
inscription : UNAFAM 88 / 03.29.64.05.73 / 88@unafam.org
Avec le soutien de :

COLLOQUE SUR LA RECHERCHE – « À LA RECHERCHE DE L’ESPOIR EN PSYCHIATRIE »
La délégation Charente Maritime organise à l’occasion de la Journée Mondiale sur la santé Mentale,
le 10 octobre 2013, un colloque sur la Recherche ; lieu de partage de savoirs, de connaissances et
d’expériences sur l’aspect humain, psychosocial et scientifique de la psychiatrie.
Ce colloque permettra d’aborder :
•

•
•

L’évolution récente de la recherche en psychiatrie qui s’appuie sur la
contribution de l’observation clinique, dans un fonctionnement en
réseau de type « Centres Experts » au niveau national ou régional.
Les nouvelles prises en charge globales et personnalisées par les
thérapies psychosociales et la prise en charge des addictions.
Les aspects purement scientifiques : évolution des traitements et
recherche appliquée au traitement du « stress oxydatif neuronal ».

La Rochelle - Forum de Pertuis – Jeudi 10 octobre - Entrée libre
Pour plus d’informations, contacter l’Unafam 17 / 05.46.00.41.54 / Email : 17@unafam.org

GROUPES DE PAROLE – ILE DE FRANCE
• « Grands-parents » : vous avez des petits-enfants dont un ou deux parents souffrent de troubles
psychiques, RDV à Paris les 28 ou 30 septembre (01.44.93.44.84 ou 01.53.06.30.43)
• « Frères et sœurs » : vous avez un frère ou une sœur malade, RDV les 21 septembre, 26 octobre,
23 novembre et 14 décembre à l’Unafam Paris (01.45.20.63.13). Egalement une fois par mois à
l’Unafam Val de Marne (01.41.78.36.90) et à l’Unafam Yvelines (01.39.54.17.12)
• « Conjoints » : votre conjoint souffre de troubles psychiques, RDV les 28 septembre et 7 décembre à
l‘Unafam Yvelines (01.34.62.86.99)
• « Fils et filles » : un de vos parents souffre de troubles psychiques, et vous avez plus de 18 ans,
RDV le 28 septembre à l’Unafam Yvelines (01.34.62.86.99)
Rapprochez-vous de votre délégation pour savoir si des groupes de parole ont lieu près de chez vous
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