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« Le 11 Mars, s’est tenu le dernier CVS. Suite à la démission de Madame
KERKHOUB Farida de la présidence, nous avons élu notre nouveau président,
monsieur ANSELMO Sébastien et notre vice président, monsieur MICHOUX Patrice. A noter que madame SAVARINO Corinne a également démissionné. La réunion a été écourtée étant donné les circonstances de l’actualité, nous avons
principalement échangé sur le sujet du Coronavirus.
5 jours plus tard, nous apprenions que nous allions devoir nous confiner sans
pouvoir sortir de la structure. Jusqu’à présent, la situation n’a pas beaucoup évolué. Comme nous n’avons pas de compte rendu à vous présenter, nous avons
décidé de vous rappeler les gestes de protection et nous vous invitons à vous
rapprocher de nous pour échanger sur l’évolution du fonctionnement du Chardon
Bleu dans cette période chaotique. »

« En temps que président, je souhaite que tout se passe pour le mieux pour les résidants du chardon bleu. Je reste à leur disposition en cas de dysfonctionnement ou problème quelconque »
« N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez un souci »
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O comme est beau l’ astre radieux, ce matin de printemps
Ou nous avons choisi de nous lever tôt ;
Les rayons de lumière nous caressent la peau ;
Nous avons sorti nos tee-shirts pour nous réchauffer avec le
soleil.
Les parterres qui nous demandent d’être attentifs devant la
beauté des narcisses, ou jonquilles, tulipes à la corolle rouge
vif égaie nos portes.
Ils sortent de la terre après une longue saison hivernale ou la
terre gelait.
Ceux-ci marquent le début de la vie, la fin des gelées
blanches, la fin des basses températures.
Les jardiniers se lèvent tôt pour nettoyer eux-aussi à fond leur
jardin. Ils remuent la terre avec du fumier empreinté à la litière
des chevaux.
Ils plantent un par un les pieds de légumes ( haricots,
pommes de terre, oignons, fleurs, avec beaucoup de soin et
attendent la maturité de la plante
Après des traitements pour aider à pousser,
La Nature se révèle être une source de poèmes diversifiés.
Les filles-fils de paysans sont à même de faire l éloge de la
terre.
Vous avez , vous mes enfants, autorité en la matière et vous
seuls le pouvez . Parlez nous de ce travail .
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Des skis dans les fleurs.
Un matin d’avril,
Je me baladais dans les fleurs.
L’air était frais et le soleil
Baignait ma peau dans une chaleur dorée.
Au milieu de ces couleurs j’entrevoyais presque
la fin de mon périple dangereux.
Les psychiatres et les couloirs
aux couleurs médicaments
disparaissent dans les rétroviseurs.
L’herbe glissait sous mes chaussures d’hiver.
Le parfum du printemps
apaisait les esprits.
Je tournais mes yeux vers la montagne.
Des skis gisaient, là, dans les fleurs.
L’hiver était finit.
Il était venu le temps des chardon bleu.

Au printemps, la nature se réveille doucement le Soleil nous réchauffe de ses doux rayons. Les arbres et les plantes bourgeonnent, les jours rallongent et les amoureux batifolent dans les jardins publics où les enfants s’amusent avec insouciance et gaieté.
C est aussi la saison des amours où le brame du cerf résonne
dans la foret , les abeilles butinent de fleurs en fleurs pour récolter
et répandre leur pollen. Le printemps enfin, c’est comme une renaissance où chaque être et espèces vivantes ressentent une
montée de sève qui les fera grandir et s’épanouir et qui les aidera
à trouver leur chemin sur la voie de l’amour.
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Selon Wikipédia, La liberté: « c'est la situation d'une personne qui
n'est pas sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose ».
C'est pouvoir agir sans contrainte, selon sa propre détermination, de
la manière que l’on veut et non forcée. Autrement dit handicap et liberté sont difficilement compatibles, étant donné qu'on passe notre
temps à avoir besoin d'être aidé. De plus, ce n’est pas parce qu'on est
autonome qu’on est libre. Si pour la plupart des gens, l’autonomie
rend libre, pour une personne en situation de handicap, ce n’est pas
forcément sa façon d’accéder à la liberté. Selon Wikipédia,
« L'autonomie désigne la capacité d'un objet, individu ou système à
se gouverner soi-même, selon ses propres règles. » Une personne en
situation de handicap peut trouver sa liberté à travers l’aide des professionnels selon son niveau d’autonomie, mais aussi dans sa liberté
d’expression ou de penser, par écrit ou par la parole, la liberté d’être
heureux, de rire...Premièrement, nous vous exposons nos constats du
fonctionnement du système social actuel, ensuite nous proposons nos
réflexions de solutions, puis nos réflexions sur le rôle des résidants et
enfin nous conclurons avec la situation actuelle qui pour nous confirme notre argumentation.
Nous savons bien que c'est l'état qui nous donne nos subventions et
que tout le monde croit que nous avons des comptes à rendre à l'état.
Nous partons du principe que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un on ne doit pas attendre quelque chose en retour. Sinon ça s'appelle du chantage. La liberté est un travail de tous les instants, elle se
gagne, se prépare, s'imagine, s'élabore, c'est un combat de tous les
jours, comme une manifestation consciente de nos convictions, de
nos vibrations et de notre force intérieure. Les professionnels du médico-social ont été formé pour faire fonctionner le système, cependant, ils sont tellement absorbés par l’organisation du fonctionnement
qu’ils négligent involontairement les besoins essentiels des personnes. Ce n’est pas propre au Chardon Bleu mais bien à la société en
général. Heureusement certains arrivent a se détacher de ce système
et ont compris que le plus important était de rendre les personnes en
situation de handicap heureuses avant tout. On est tellement conditionné dans cet état de restrictions qu'on en oublie l’essentiel. On est
tellement abrutis par toutes ces obligations de résultats qu'on ne sait
plus mettre les objectifs aux bons endroits. On croit tous qu'il n'y a
plus d'argent nulle part mais ce n'est pas l'argent le problème, c'est
nos mentalités. Symboliquement, on nous donne l’AAH comme on...
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...peut donner les allocations familiales, du coup, en contrepartie, on
se sent redevable. Nous avons l’impression que cette énergie est utilisée pour nous mettre la pression. On le ressent également sur les familles, les professionnels et les cadres. Cette pression de résultats, de
rendre des comptes, d’obéir sans réfléchir, semble nous institutionnaliser tous de plus en plus, professionnels ou résidants.
Avec le temps on s'est trop focalisé sur l'argent, on ne voit plus que
ça. Ce n'est pas des économies qu'il faut faire, c'est lever la tête vers
la nature, vers son voisin, vers les étoiles ou vers ce qui nous entoure
et respirer et partager. Nous ne sommes que des poussières parmi des
milliers de planètes, nous ne sommes pas si important que ça. Le secret de la liberté n'est pas dans votre porte monnaie, il est dans votre
façon de vous lever le matin, dans votre façon d'appartenir aux autres,
de vibrer avec votre environnement, il est dans votre conscience des
choses, dans votre sagesse et dans votre façon d'aimer. Sans tout ça
l'être humain n'est rien. Pour nous, les professionnels, les résidants et
l'état sommes tous dans le même bateau. Nous devrions tous fonctionner ensemble et fonctionner en accord et en harmonie. Nous ne
comprenons pas quand est-ce que ça a dégénéré ni pourquoi mais une
chose est sûr, c'est que nous ne voyons pas pourquoi ça ne serait pas
possible. Dans l'idée de liberté, puisque l'état donne de l'argent au
Chardon Bleu, il doit nous laisser décider de ce qu'on fait de cet argent. A notre sens, l'état devrait jouer le rôle de protecteur et veiller à
ce que tout se passe bien pour tout le monde mais pas exiger autant de
résultats et de justifications. Pour nous, ce rôle inquisiteur de patron
intrusif est déplacé et malveillant. Accepter ce chantage, c'est accepter
d'être soumis et de ne pas être libre.
Ca serait profitable que l’Etat demande au directeur de chaque établissement du médico-social de créer un outil de dialogue régulier
entre l’Etat et nous qui pourrait être accessible à tout moment et sans
tabou en prenant compte de tous les avis. C’est à eux de nommer un
coordinateur national représentant tous les métiers de ce secteur. Il
doit être indépendant , non politique et sans conflits d’intérêts. Après
consultation de sa base, il doit le porter au gouvernement et se charger de transmettre toutes les réponses de l’Etat aux résidants de
France et de Navarre.

« La guerrière de la Liberté »
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L’Etat doit revaloriser les professionnels du médico-social , travailler avec eux et non
contre pour l’intérêt de chaque personne pour son bien-être , car c’est eux qui savent le
mieux ce qu’il faut faire (des salariés sur le terrain). Il faut que l’Etat baisse significativement les charges salariales sur les salaires les plus bas , en contrepartie pour que les établissements du social embauchent plus et fassent plus de structures. Ce serait un effort national
utile que les plus riches aident les plus pauvres et les plus faibles. C’est encore plus vrai vu
le contexte actuel. Ceux qui travaillent dans le social le font par passion et non par intérêt
financier car ils gagnent peu par rapport au travail qu’ils font. Et par la suppression de certains privilèges de la République comme les repas démesurés offerts par le Président de
l’Assemblée Nationale et du Sénat ou mieux contrôler le budget de l’Elysée, c’est-à-dire
diminuer le train de vie de l’Etat. Ceci permettrait de dégager une marge pour augmenter
les salaires du social pour revaloriser le métier même du travailleur social centrée plus sur
l’humain et développer de nouvelles vocations chez les personnes intéressées.
Si l'état n'est pas protecteur c'est aux professionnels de la santé de s'affirmer et de nous protéger et c'est à nous résidents de nous battre pour revendiquer notre liberté et de soutenir les
professionnels qui nous encadrent pour les aider a se battre pour nous. Nous sommes une
équipe, nous vivons ensemble. Il faudrait que les résidents expriment sans peur sans tabou
tous leurs ressentis concernant le système qu’ils vivent au quotidien tout en encourageant
les professionnels qui nous le savons se décarcassent pour nous. Nous pensons qu'il serait
de bonne augure que les résidents soutiennent les professionnels, car c'est grâce a eux que
nous pouvons être libre. L'idée d'apprentissage de l’autonomie est très importante bien sur,
mais à condition qu'elle ne vienne pas entraver le bien être et la liberté d'un patient ou d'un
résident. L'autonomie ne s'apprend pas toujours, elle perd de son intérêt si on la force. Par
contre, parfois elle n’est pas possible du tout.
Au conseil de Vie Sociale, les résidants peuvent être représentés par leurs responsables
donc il ne faut pas hésiter à leur parler, à s’exprimer, à informer, constater, évaluer, revendiquer des besoins, remonter des doléances, encourager les professionnels sur ce qui va et
mettre le doigt sur ce qui ne va pas sans avoir peur qu’on nous réprimande, sans avoir peur
du jugement des professionnels et des idées reçues ancrées.
Avec le contexte actuel du confinement, on se rend encore plus compte que cette pression
est inutile car habituellement, nous travaillons sans cesse l’autonomie et du jour au lendemain, coupés du monde, nous vivons un changement violent et radical en nous enlevant une
grande partie de notre liberté. Finalement, avec toute cette frénésie du monde qui s’est arrêtée, on se rend compte que le plus important n’est pas l’autonomie mais le bien être et la
liberté des résidants. En effet, nous sommes isolés du monde et de la pression du système.
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Tout le monde est plus détendu et les échanges humains
sont redevenus plus naturels. Nous avons besoin de l’état
bien sur pour nous subventionner et nous guider vers une
organisation structurée mais la pression est inutile.
L’équipe du Chardon Libéré
La liberté est le droit de faire tout ce que les
lois permettent.
La liberté consiste à se déterminer soi-même.
La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à
n’être pas soumis à celle d’autrui ; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre.
Quand on se suffit à soi-même, on arrive à
posséder le bien inestimable qu’est la liberté.

Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à
la liberté de l’homme. Chacun agit non seulement
sous une contrainte extérieure, mais aussi d’après
une nécessité intérieure.

La liberté de notre volonté se connait sans preuve,
par la seule expérience que nous en avons.

liberté, c’est un de ces mots détestables qui
ont plus de valeur que de sens.

L'autonomie s'obtient par
le savoir.

L'autonomie consiste à se donner à soi-même
envers l'autre une loi, plutôt que de la recevoir de la nature ou d'une autorité extérieure.
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A partir du site www.wikipédia.fr
L’Histoire de Savoie présente les différentes périodes de la Préhistoire à
nos jours. Le Territoire de la Savoie comprend «la contrée située entre le
Rhône et les Alpes du Sud du Lac Léman au nord du Dauphiné. La Savoie forme «un bloc solide du Nord au Sud sur 145 km d’Ouest en Est soit
une superficie supérieure à 10000 km 2». L’histoire commence avec un
peuplement dont les traces remontent à la préhistoire à partir du XVIe millénaire av J-C. Au cours de sa protohistoire qui commence vers le milieu
du IIIe millénaire av J-C. Elle est habitée par des tribus gauloises comme
les Allobroges, les Ceutrons, les Graiocèles ou encore les Médulles dans
les premiers siècles avant J-C pendant que les territoires ne voient l’intervention romaine à partir du IIe siècle av J-C. Les Romains remportent une
première victoire sur les Allobroges en 121 av J-C puis définitivement en
62. Les autres peuples sont conquis des années 16 à 7 av J-C. Durant la
période gallo-romaine, la Savoie sera occupée par les Burgondes jusqu’à
son intégration à la Salora franque ou carolingienne. A la disparition de
l’Empire puis du royaume de Bourgogne, de grandes familles seigneuriales émergent : Humbertiens puis maison de Savoie, de Géralidens ou
maison de Genève, de Faucigny en accroîtront leurs possessions et le
pouvoir (édification des comtés de Maurienne puis de Savoie ou de Genève). Les Humbertiens installés en Maurienne sont à l’origine de la future
maison de Savoie et contrôlent l’ensemble de la région en éliminant les
maisons rivales et prennent le titre de Comte de Savoie de manière définitive au XIIe siècle jusqu’à l’obtention du titre de «duc de Savoie en 1416».
La tradition de la Savoie «Porte des Alpes» s’étend de la Suisse alémanique à Nice ainsi que la porte de Lyon à la plaine turinoise. Regardant les
monts de l’autre côté des Alpes vers Turin en annexant du PiémontSardaigne jusqu’au traité de Turin en 1860 permettant à la Savoie de devenir Française. Au 1er Avril 1860, le roi délie des sujets savoyards de leur
serment de fidélité. On décide d’une date du 22 Avril 1860. Pour éviter les
tensions dans les territoires septentrionaux de la Savoie, on décide d’accompagner la création d’une grande zone franche au Nord de la Savoie
afin d’emporter l’adhésion populaire de la Savoie.
Zoom sur Albertville.
A la fin du XIIème siècle, les hospitaliers de l’ordre de St Jean de
Jérusalem fondèrent une maison hospitalière pour accueillir les
voyageurs et les pèlerins. Tout autour un village se développe :
Il va s’appeler L’hôpital.
En 1216, il est fait pour la première fois mention de L’hôpital sous Conflans, puis en
1287, la ville prend le nom de Villefranche de L’hôpital.
En 1801, après la conquête de la Savoie par Bonaparte, elle prit temporairement le
nom de Conflans. Ce ne fut qu’en 1835, avec l’ordonnance du 19 décembre, que le
roi de Sardaigne, Charles-Albert réunit les deux bourgs de Conflans et de L’hôpital
pour former Albertville. En 1965 St Sigismond fusionne avec Albertville.
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On ne peut parler de la Savoie sans évoquer Louis Mandrin, personnage important du Comté.
Louis Mandrin dit, selon certains, « Belle Humeur », devient chef de famille à dix-sept ans, à la
mort de son père. Il est issu d'une famille établie, autrefois riche, mais sur le déclin. « Beau de
visage, blond de cheveux, bien fait de corps, robuste et agile. À ces qualités physiques, il joint un
esprit vif et prompt, des manières aisées et polies. Il est d'une hardiesse, d'un sang-froid à toute
épreuve. Son courage lui fait tout supporter pour satisfaire son ambition » (d'après La Gazette
de Hollande, citée par A. Besson, Contrebandiers et gabelous). Son premier contact avec
la Ferme générale date de 1748 : il s'agit d'un contrat pour ravitailler avec « 100 mulets moins
3 » l'armée de France en Italie. Il en perd la plus grande partie durant la traversée des Alpes et, à
son retour à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, il ne lui reste que dix-sept bêtes dans un état déplorable. La Ferme générale refuse de le payer. Première condamnation. Le 27 juillet 1753, à la
suite d'une rixe mortelle, Louis Mandrin et son ami Benoît Brissaud sont condamnés à mort. Mandrin réussit à prendre la fuite, mais Brissaud est pendu sur la place du Breuil, à Grenoble. Le
même jour, Pierre Mandrin, frère cadet de Louis, est également pendu pour faux-monnayage.
Mandrin déclare alors la guerre aux collecteurs de taxe de la Ferme générale. Les fermiers généraux sont alors haïs par la population. Ils prélèvent sur les marchandises des taxes, dont la plus
connue est la gabelle (taxe sur le sel). Le système d'affermage de la collecte des taxes entraîne
des abus considérables. Les fermiers généraux accumulent d'énormes richesses en ne reversant
au roi que le montant convenu, parfois le quart des taxes qu'ils prélèvent.
La contrebande
Mandrin intègre alors un groupe de contrebandiers, se livrant en particulier au commerce illicite
du tabac, mais aussi à celui du coton imprimé et d'horloges. Les contrebandiers sont actifs entre
les cantons suisses, Genève, la France et les États de Savoie, alors souverains. Mandrin en devient vite le chef. Se définissant lui-même comme « capitaine général de contrebandiers de
France », il a plusieurs centaines de personnes sous ses ordres – en majorité des Savoyards –,
organisées comme un véritable régime militaire. Sa cible principale est la Ferme générale, et non
le peuple. Il peut distribuer à l'occasion des cadeaux aux uns et aux autres. Il libère les seuls prisonniers qui sont victimes de conflits avec l'administration des impôts, et se garde de s'entourer
de brigands et d'assassins. En 1754, il commande des centaines d'hommes, recrutés parfois en
prison à condition qu'ils ne soient « ni voleurs, ni assassins », en les libérant devant des geôliers
stupéfaits, et organise six campagnes de contrebande en investissant des villes par surprise : Rodez, Le Puy-en-Velay, Beaune, Autun… Il achète en Suisse et en Savoie des marchandises, principalement du tabac et des étoffes, qu'il vend dans les villes françaises sans qu'elles
soient soumises aux taxes des fermiers généraux. Ne s'attaquant qu'aux fermiers généraux, impopulaires, il reçoit rapidement le soutien de la population et d'une partie de l'aristocratie locale,
et gagne l'admiration d'un personnage tel que Voltaire.
Arrestation et mise à mort
La Ferme générale, exaspérée par ce « bandit » devenant chaque jour plus populaire, demande
le concours de l'armée du roi pour l'arrêter. Mais Mandrin parvient à se réfugier en Savoie près
des deux villes frontières de Pont-de-Beauvoisin. Les fermiers généraux décident alors de pénétrer illégalement dans le territoire du Duché en déguisant cinq cents hommes en paysans.
Ils arrêtent Mandrin au château de Rochefort-en-Novalaise, grâce à la trahison de deux des
siens. Lorsque le roi Charles-Emmanuel III de Sardaigne apprend cette intrusion sur son territoire, il exige auprès de Louis XV que le prisonnier lui soit remis, ce qui est fait. Mais les fermiers
généraux, pressés d'en finir avec Mandrin, accélèrent son procès et son exécution.
Après avoir été jugé le 24 mai 1755, Louis Mandrin est roué vif le 26 mai sur la place des
Clercs de Valence, devant 6 000 curieux. Il aurait enduré son supplice sans une plainte et aurait
même demandé qu'on poursuive sa révolte contre le fisc.
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CORONA
VIRUS

Nous sommes dans un cycle adaptatif.
« Personnellement, je pense que le Coronavirus n’est pas là pour rien. Nous avons construit
notre société sur un modèle en apparence sans perturbations mais ce n’est qu’une illusion.
Notre environnement naturel est bâti sur le modèle du cycle adaptatif. D’après Pablo Servigné
( biologiste), lorsque nous regardons par de là les centres commerciaux et nos constructions de
bétons, nous vivons dans un monde fonctionnant dans un cycle adaptatif. C’est-à-dire effondrement-réorganisation-croissance-stabilisation. Lorsque le gros chêne s’effondre dans la forêt
c’est tout un arbre qui meurt mais c’est aussi la possibilité pour toutes les jeunes pousses de
commencer a grandir dans la lumière. Un effondrement est un évènement important mais il est
naturel et il faut l’accepter comme tel et il faut s’adapter en fonction de ce qui se passe autour
de nous. Avec le temps, l’homme s’est approprié son territoire et a empiété sur le rythme biologique de la nature. Ce Virus est pour moi une réponse de la nature sur notre besoin maladif de
progrès. Nous ne sommes pas capable de nous arrêter nous-même, il fallait bien que quelque
chose nous arrête. Le Dr Thomas Cowan nous explique que depuis que nous avons mis les
premiers radars et satellites voués a notre expansion technologique (internet…) dans le champ
magnétique de la terre, nous avons perturbé ce champ magnétique. Ces perturbations provoquent des dérèglements dans notre fonctionnement humain. Avec la 5G, 20 000 satellites ont
été envoyés dans l’espace. D’après le Dr Thomas Cowan, la ville de Wuhan en Chine est la
seul ville recouverte entièrement par la 5G. C’est apparemment là où tout a commencé avec le
Corona virus. Je pense que nous sommes dans une remise en question vibratoire. Nous
sommes d’après moi en train de vivre un effondrement. »
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Sous le coronavirus, les personnes en situation de handicap avaient une liberté de se débrouiller
seuls faire leurs courses, s’épanouir. Depuis qu’on est en confinement total, on passe d’une
autonomie à plus d’autonomie du tout dans notre vie de tous les jours. On ne peut plus faire ses
courses , sortir voir les gens, rendre visite à sa famille. Nous sommes privé de libertés individuelles c’est-à-dire privés de l’essentiel de vivre normalement comme tous les autres. ça nous
angoisse , nous donne le sentiment de s’ennuyer. C’est une double pénalité d’être handicapé et
d’avoir le sentiment d’être puni en quarantaine en institution. Si on n’a pas de règles, est-ce que
ca sera l’anarchie ? Est-ce qu’il faut un maximum de contrôles ? La question qu’on se pose est :
Trop de libertés n’est t-il pas dangereux dans notre société actuelle ? Les gens n’ont-ils pas besoin d’un maximum de libertés pour se sentir en sécurité?. En vrai, tout le monde est dans le
même bateau, la solidarité doit fonctionner, si la société française le fait pas, les gens le feront
jamais. Le fait d’en parler me permet de me sentir mieux face à la pandémie du virus, on doit le
freiner ou le ralentir, chaque personne est vulnérable face à la bactérie.
Quand on produit dans un seul pays, toute la production mondiale est stoppé, la France est dépendante de l’extérieur. Mais l’Etat savait qu’il pouvait se produire une crise grave sanitaire , annoncée en 2006 par le professeur Didier Raoult. La Chine a fermé ses frontières, toute l’économie est ralentie voir à l’arrêt. N’est-il pas le moment de nationaliser les entreprises ou de développer le Made in France pour développer des emplois durables, écologiques et éthiques voir
une meilleure intégration des personnes dans la société en général ? N’est-il pas le moment de
penser autrement voir de changer notre société de consommation? Mieux vaut le local que
l’étranger. Ne faut-il pas accélérer la décroissance ? Est-ce un signe du destin que la société
française change de fonctionnement à tous les niveaux et que chacun prend celui-ci individuellement pour réformer celle-ci plus justement et équitablement ? En conclusion : « Ne faut-il pas repenser le système actuel et remettre l’humain au cœur pour en refonder un nouveau
modèle ? ».
« Monsieur Bouquet et les responsables médico sociaux et EHPAD, les commerces, et les fonctionnaires d’Etat ne s’y ont pas pris à temps pour prendre des
mesures concrètes et efficaces sans pour autant être aussi sévères que maintenant. A Annecy, il y avait déjà 43 cas bien avant le début du confinement. Si on
avait pris des mesures comme le masque, les gants et les différents savons à désinfecter bien avant quand ils savaient qu’il y avait des morts en France, on aurait
pas eu tout ce surplus de précautions. Sachant que monsieur Bouquet et les
autres dirigeants de la région sont moins responsables que Macron et compagnie, sans vouloir faire de démagogie politique, je trouve qu’il y a un député qu’on
a commencé à connaitre pour les présidentielles, monsieur Mélanchon qui a eu
de très bonnes idées que le président n’a pas écouté. »
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Le discret ambitieux
Le copain idéal
Le timide terre à terre





Le sportif généreux
Le têtu dynamique
Le loup solitaire

« Je choisis le discret ambitieux » Nicolas

Nicolas, votre mission si vous l’acceptez est de répondre à cette interview. En effet,
vous êtes au studio et beaucoup convoitent cette place liée à la prise d’autonomie.
Nous avons eu envie de percer le mystère de cette discrétion naturelle.
Qu’est ce qui t’as amené au Chardon Bleu?
Ca allait vraiment pas dans la vie extérieure. Je ne vivais pas, je ne
savais pas vivre, je me laissais mourir. C’est le SAVS qui me parlait
pour la première fois du foyer le «chardon bleu».
Comment peux-tu expliquer ton évolution au sein du
Chardon Bleu?
Je suis d’abord arrivé au FAM. J’ai eu du mal à prendre mes repères, à
m’intégrer. Au fur à mesure, j’y suis arrivé avec difficulté. Grâce aux
discussions avec le personnel, j’écrivais puis en prenant confiance au
fur à mesure je parlais plus et j’ai appris à vivre en communauté avec
les règles de la vie, c’était difficile. En prenant sur moi-même, en écoutant les conseils, j’ai évolué puis je suis monte au foyer de vie. J’avais
toujours des pensées négatives mais de temps en temps, elles étaient
positives ou alors j’étais entre les deux. Ensuite j’ai été à la clinique des
lumières qui soigne les chocs post-traumatiques. Ca m’a changé ma
vie, les mauvaises pensées ne m’envahissaient plus, peu après je suis
monté au studio quand la place s’est libère.
Entre ton statut de résidant et d’individu autonome au studio,
comment te sens tu dans cette ambiguïté?
Au studio, c’est un gros travail à faire moralement pour être prêt à vivre
dehors. Quand tes projets sont plus claires dans la tête, ça devient possible. C’est moi qui ai demandé à être dans la vie extérieure. C’est
d’abord une AVS puis c’est moi qui faisant les courses avec l’argent que
la comptable me donnait, puis j’allais le chercher à la curatelle. Ca était
pareil avec le linge que je faisais sur l’extérieur après avoir fait au CB. Ce
qui est difficile, c ‘est de rester là et de faire comme-ci on était dehors
alors que on peut pas travailler. On doit attendre longtemps, par exemple
pour passer de la comptable à la curatelle, ça a pris 5 à 6 mois. Chaque
étape à besoin de son évaluation, c’est ça qui est long mais cela permet
de mieux voir tes difficultés pour mieux te réadapter.
Que conseillerais tu aux résidants du chardon bleu?
C’est une longue étape quand même, tout dépend des personnes
car moi j’étais vraiment bas. Il y a des résidents qui sont déjà pas
mal, ça peut aller plus vite. Pour d’autres ce sera plus long mais
avec de l’aide, si on travaille pour être mieux en nous-mêmes, ça
aide vraiment. C’est un long travail, psychologiquement, il faut être
bien, sinon tu peut pas avancer. Il faut savoir s’appuyer sur les
bonnes personnes aussi.
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Comment gères tu la solitude au studio et quels sont les
pièges à éviter?
Même si ça va, tu te poses quand même des questions en phase
basse, t’as peur de dégringoler, en phase haute. Il faut s’habituer de
rester positif même dans le négatif. Peur du nouveau en changeant.
Je suis habitué à ma solitude comme je peux être avec le groupe,
donc je gère bien.
Comment aimerais tu être dans un an et as-tu des projets?
Dans 1 an, j’aimerais être en logement et reprendre un travail à
l’ESAT d’Albertville mais aussi le SAJ en attendant et aller au GEM.
Comment as-tu vécu le confinement du Coronavirus? Quelles réflexions et
quelles difficultés as-tu rencontré?
Ce qui est difficile, c’est que ça a arrêté mon projet sur l’argent que j’allais
chercher à la curatelle. J’ai du coup remis un pied au CB. Heureusement, je
suis un peu plus fort mentalement sinon je pense que j’aurais pu redescendre
tout en bas. C’est difficile aussi de plus faire ses repas, de faire ses courses,
de plus sortir. Le plus dur c’était d’accepter ça.
Qu’est ce que cela te fait lorsque tu te donnes à 200% dans quelque
chose?
En fait, c’est quelque chose qui j’ai du mal à gérer. Quand je suis parti,
je m’arrive pas à arrêter. J’apprends au fur et à mesure au foot comme
au travail comme dans tout à lever le pied et a respirer.
D’après toi, l’autonomie se force t-elle? Est elle acquise ou innée?
L’autonomie ça s’apprend mais aussi quand t’a pas le choix, t’apprends
aussi des choses par toi-même, elles sont en toi alors que tu le sais
pas. Tout le monde a quelque chose en soi qui peut trouver, développer. Après c’est sûr il y a qui pourront pas par rapport a leur handicap
mais il peuvent trouver d’autres capacités.
Qu’est ce que çà t’apporte d’écrire tes textes sur de la musique?
Ca m’apporte du bien, un jour je suis venu voir David, je voulais écrire
mais je ne pensais faire de la musique. Du coup, ce qui m’intéresse,
c’est de passer des messages pour que les gens puissent s’éveiller à
autre chose, se remettre en question. Ca donne une motivation à soi
et au autres pour avancer tous ensemble, comme au journal.
Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?

En résume, gérez les phases hautes et basses, faites
vous confiance et écoutez vous en vous-même.
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Suite à l’annulation de la Semaine d’Information de la Santé Mentale du au Covid
19, nous avons décidé d’aborder tout de
même le thème de la discrimination
initialement prévu.
Discrimination ouverte.
Après 4 mois d’hôpital à Bassens, j’avais compris que j’avais souffert en
silence pendant 36 ans de maladie psychique. A 36 ans, je venais de me
réveiller de toute une vie de torpeurs, et de détresse émotionnelle,
d’isolement, de maladie, de dépression, de replis sur moi et d’anxiété sévère
grâce à l’aide de Bassens.
A 36 ans, je n’étais qu’un animal blessé qui cherchais un refuge. Je savais
que j’avais besoin d’aide pour vivre. Ça ne faisait que 4 mois que je vivais
vraiment et il me restait tout a apprendre.
Ma psychiatre et mon assistant social de Bassens me forçaient contre mon
gré à vouloir retourner et à vouloir rentrer chez moi.
Au bout de 4 mois d’hospitalisation et au bout de 6 essais de retour a
domicile ratés, ils décidèrent de faire un entretien pour parler de mon
avenir.
Tout les tests qu’ils m’avaient fait passé prouvaient que j’avais de graves
problèmes psychiques et de gros problèmes d’autonomie mais ils restèrent
tous les 2 aveugles face aux résultats scientifiques.
Au bout de 36 ans de souffrances, je savais ce qu’il me fallait. J’avais besoin
d’aller au Chardon Bleu, un foyer de vie qui accueillait les personnes en
situation de handicap psychique. J’avais les larmes aux yeux tellement j’étais
fiere d’avoir trouver cette solution. Au bout de 36 ans de souffrance, j’allais
enfin pouvoir vivre.
Au mois de novembre 2018, je demandais a ma psychiatre et a mon assistant social de Bassens d’aller au foyer du chardon Bleu. A ma grande surprise, ils ne voulaient pas comprendre pourquoi je voulais aller au Chardon
Bleu et refusèrent de monter le dossier MDPH qui allait me donner accès à
ce foyer. A l’époque, je ne savais pas que les professionnels de la santé
étaient dans l’obligation aux yeux de la loi de faire les dossiers demandés
par les patients. J’étais désespérée. Sans ce dossier je ne pouvais pas aller
au Chardon bleu et je n’ai pas été visiter le foyer parce que je pensais que
les professionnels du Chardon Bleu allaient me rejeter tout comme les professionnels de Bassens. J’avais peur de me faire rejeter une seconde fois.
Au mois de novembre 2018, ma psychiatre et mon assistant social décidèrent de ma vie à ma place. Je me sentis bafouée dans mes droits car mes
choix n’étaient pas pris en compte. C’est comme si mes besoins étaient insultés et que ma vie ne m’appartenait pas. Les raisons qu’ils me donnèrent
furent que je ne ressemblais pas aux autres résidents du Chardon Bleu, qu’il
ne fallait pas que je m’institutionnalise et que je ne rentrais pas dans les stéréotypes de l’handicapé.
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Pendant 8 mois, je les suppliais de bien vouloir faire ce dossier et pendant 8 mois ils
cherchaient à me conditionner pour que je retourne travailler et pour que je rentre chez moi.
L’hiver 2018-2019, je le passa la peur au ventre. Je n’oublierai jamais les traumatismes que ça à
laissé et le harcèlement que j’ai subi de la part de ma psychiatre et de mon assistant social.
Le soutien des infirmiers de Bassens était très fort mais ils ne pouvaient rien faire.
Au mois de mai 2019, ma psychiatre et mon assistant social constatant que je n’étais pas apte à
rentrer chez moi, m’envoyèrent à la clinique du Sermay en disant que c’était juste pour l’été.
En arrivant à la clinique du Sermay je parlais de mon projet d’aller au chardon Bleu à mon
psychiatre du Sermay. Il me dit qu’il fallait que j’aille visiter. Je ne savais pas que j’était autorisé à
le faire. J’ai donc été visiter le Chardon Bleu. Ça se passa très bien et les professionnels du
Chardon Bleu voulaient bien m’accepter mais ils s’aperçurent que je n’avais pas mon dossier
MDPH. Il se passa quelque chose d’assez drôle. Les professionnels du chardon bleu appelèrent
ma psychiatre de Bassens pour lui demander ce qu’elle avait fait de mon dossier MDPH.
Ma psychiatre fut donc obligée d’envoyer mon dossier MDPH.
J’avais perdu 8 mois. Sachant que pour aller au foyer, il fallait attendre entre 6 mois et 2 ans à
cause du manque de place et du manque de structures. Il y a plus de mille dossiers en attente
pour rentrer au Chardon Bleu. Ils m’avaient fait perdre un temps précieux. J’étais soulagée, ma
demande allait enfin être pris en compte mais je ne savais encore combien de temps j’allais
pouvoir rester hospitalisée au Sermay étant donné que mon psychiatre ne croyait pas en mes
problèmes psychiques et voulait que je retourne dans ma maison. Ça fait 1 an et 8 mois que je
me bats de toutes mes forces dans cette jungle impitoyable qu’est la psychiatrie mais je commence a arriver a la fin de mes ressources. Mes traumatismes à cause de tout ça, s’entassent et
je suis à bout de souffle. J’aimerais pouvoir vivre sans avoir a me battre.
Mon problème est que je ne n’ai pas le profil type de l’handicapé, je survis donc avec une épée
de Damoclès au dessus de la tête depuis plus d’1 an et demi. Les jugements de mes 2
psychiatres et de mon assistant social me coutèrent cher. Au mois de décembre 2019 je fis une
occlusion intestinale qui faillit me coûter la vie. Au mois de février 2020, j’ai eu un RDV avec mon
assistant social. Il m’avoua qu’il avait plusieurs fois appelé la MDPH pour faire annuler mon
dossier. C’est illégal. Avec le recul je compris qu’il n’était pas apte a gérer mon dossier parce que
je ne rentrais pas dans ces stéréotypes de l’handicapé, il était intellectuellement dépassé. Il était
bien plus institutionnalisé que moi. Il ne savait pas réfléchir par lui-même, il réfléchissait selon
des règles qu’on lui avait imposé. J’avais confié ma vie à quelqu’un qui ne comprenait plus rien
dès qu’il n’était plus dans ces clichés habituels et dans les limites de ces jugements. J’avais confié ma vie a un intellectuel conditionné par un système défaillant où la justice n’existe pas et où
l’humain n’a plus sa place. Des milliers de gens sont victimes de ces jugements et de cette discrimination.
Le manque de structures est flagrant et les travailleurs sociaux sont formés à faire fonctionner le
système et non pas à aider les gens.
Seul, on ne peut rien faire mais tous ensemble on peut se battre et faire évoluer les choses. Pour
arrêter cette discrimination concernant les personnes atteintes de maladie psychique, il n’y a
qu’une solution. Il faut faire construire des structures comme des foyers de vie ou des maisons
relais. Envoyez-moi vos témoignages.
aureliemartino@hotmail.fr

17

Dès mon enfance, parce que j’avais un handicap, la société française
m’a malheureusement classé comme quelqu’un d’anormal et j’en
souffre encore. Elle m’a mis au fond de la classe comme un âne , les
autres enfants se moquaient de moi par des insultes , et même la maitresse d’école refusait de m’écouter en maternelle. La conséquence
est que je suis allé en centre de rééducation de la Terrasse en internat
près de Grenoble , en m'éloignant de mes parents grâce au soutien de
la Sécurité Sociale même si les weekends en famille étaient trop
courts. De plus, j’ai une dyslexie donc j’étais suivi par une orthophoniste, avec des troubles de la psychomotricité également. C’est là que
j’ai appris l’école de la vie. Quand nous sommes petit à 8 ans, c’est
très dur de faire des tâches comme au Chardon Bleu. C’est à ce moment que j’ai refusé d’être dans une classe handicapée, je voulais une
classe normale comme tous les autres parce que je comprenais pas
pourquoi j’avais pas ce droit là. L’avenir m’a donné raison, j’ai eu le
Brevet des Collèges , le Baccalauréat, suivi des études normales. Ca a
fait depuis l’âge de 10 ans que je mène ce combat contre ces préjugés
violents, acérants et blessants pour que les choses avancent et que j’
obtienne les mêmes droits comme n’importe qui. A cette époque, mon
évasion est la poésie d’une personne hypersensible avec le modèle
d’écriture de Francis Cabrel, j’ai pu guérir cette cicatrice qui reste gravée dans mon cœur. J’ai été même délégué de classe au collège. En
conclusion , c’est la richesse du cœur qui compte et non l’apparence
physique. Malgré les idées reçues, ca m’a pas empêcher d’avoir du
lien social (avoir des amis , trouver du travail , travailler dans la communication). C’est un vaste chantier la discrimination , il y a beaucoup
de choses à faire pour qu’elle recule dans l’école en général. Je vous
invite à plancher dessus.
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Dit donc, doux dingue !!!
Est-ce vrai que nous sommes tous fous ?
Ou est juste cet autre, ma foi, qui nous fait peur parfois ?
Rassures moi ! Rassures moi ! doux dingue…
DIG DONG...DIG DONG...DIG DONG
Dit moi doux dingues !!!
Est-ce monde qui fait que dans notre tête cela ne tourne plus rond, en
fête, en faites ?
Est-ce cette société mal géré qui fait que l’on se retrouve décomposé,
a décompensé ?
Ou est ce moi qui perd pied ?
Rassures moi ! Doux dingue !!! Rassures moi ! Rassures moi...
DIG DONG...DIG DONG...DIG DONG
Dit moi doux dingues !!!
Est-ce normal d’être adapté à une société aliénante ?
Ou bien est ce dans notre nature de se sentir faiblir, quand dans cette
société on tente de nous, « robotiser « ?
Rassures moi ! Doux dingue !!! Rassures moi...STP…
DIG DONG..DIG DONG..DIG DONG
Rassures moi, rassures moi doux dingues
Ce n’est pas moi qui suis fou
C’est bien toi, c’est bien Vous
Rassures moi, Moi ça va...Moi ça va
Doux dingue !
Je veux pas te ressembler…
Je veux pas, je veux pas, je veux surtout pas…
J’ai peur d’être déstabilisé, d'être catalogué, de me retrouver de ton coté...Doux dingue…
Doux dingue,
J’t’aime bien, mais, mais...reste loin des miens...
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J’ai fait ces peintures à la clinique du Sermay du mois de mai 2019 au mois de décembre
2019.
Ces peintures sont le fruit de mes études en arts plastique et sont l’expression de mon état
d’âme ressentie pendant mes 38 ans. Cette année est particulière pour moi car elle marque
la fin de ma vie ou j’ai ignoré que j’avais des problèmes psychiques. Cette année est une
vrai prise de conscience de mes limites, de mes faiblesses, de mes fragilités et donc de
mes besoins. Ces peintures sont les révélateurs de la naissance de ma vie intérieurs,
chaque couleur est le reflet de mon âme. J’avais enfin réussi à exister, à respirer, à vivre.
Même si je me battais de toutes mes forces contre les préjugés de mon psychiatre qui voulais que retourne chez moi, grâce au Chardon bleu, je touchais enfin du doigt le bonheur et
la stabilité qui m’avait fait rêver toute ma vie.

« L’autoportrait »
Cet autoportrait fait 60cmX50cm. Je
trouve qu’il me représente bien parce
qu’il y a pas mal de noir et il y a aussi
beaucoup de couleurs.

« La tasse à café »
Elle me rappelle les chocolats chauds
au lait de riz que je buvais avant d’être
hospitalisé.
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« Prises électriques »
Ce tableau représente pour moi la fertilité qu’on ressent lorsqu’on créé une
œuvre artistique qu’elle quel soit.

« Le Nutella »
Soyez naturelle ! En détournant un produit de la grande consommation en
message positif, je démontre qu’on peut
trouver du bon dans presque tout.

« Partir pour ne plus souffrir »
Ce pastel donne à voir une femme partir
entre les feuilles de l’automne parce
qu’elle ne veut plus être là où elle est.

« La boite conserve »
La bonne idée c’est d’être libre. En ces
temps de confinement, j’ai trouvé que ce
détournement de boite de haricots vert
en message que la bonne idée c’est
d’être libre était tout à fait adapté pour
remonter le moral.
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Chardonald , sanlgrocou &
vegetaline

Passes moi la végétaline, on va le passer à la
casserole, je vais le canarder ce canard claqué!

Attention on se calme,
la violence physique et
psychique ne sert à
rien provoquant des
séquelles psychiques!

Dessin: Sylvain RC
Texte: Sylvain, Faouzi, Raphael, Sébastien.
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Au secours le dragon bleu
m’attaque de toutes ses
forces!!
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Le déconfinement
+ un repas offert par
monsieur Bouquet

Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
david.langlet@espoir73.fr
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