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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CVS DU 17 MARS 2021
Présents: Mme BAL, Mr MEREL, Mme BILLAUD, Mme ORSO Mr BRECHE, Mr CARPENTIER,
Mme DEVILLE, Mr MICHOUX, Mr ANSELMO, Mme MARTINO, Mr BOUQUET, Mme
PEREZ.
Excusés: Mme SAISON, Mme GUZZI


COVID: Procédure circulation active sur le territoire depuis le 2 décembre 2021. Fin juin: 3000 contaminations sur une semaine. Le 16 mars: 29000 contaminations sur une journée. Il y a 15 jours, le
variant représentait 61% des contaminations en Savoie. Pourquoi les résidants ne sortent pas en autonomie? Pour ne pas faire porter la responsabilité de faire rentrer le virus dans l’établissement comme
nous l’avons vécu en Novembre. La perspective de sortie de la crise est la vaccination. Au Chardon
Bleu, nous avons 80% des locataires qui ont été vaccinés par le Pfizer et Astra Zeneca. La vaccination représente 55 heures sur le chardon bleu et la résidence Denise Barnier. Sur les locataires, nous
n’avons pas eu de conséquences lourdes mais au niveau des professionnels, nous en avons 2 en arret
maladie, qui sont extrêmement fatigués. Cette vaccination va nous permettre d’assouplir les règles
sauf si les chiffres ne nous le permettent pas dans les mois à venir. Les décisions sont prises en fonction des recommandations de l’ARS que nous adaptons en fonction: santé psychique et organisationnelle. La privation de liberté est une chose mais la problématique du COVID n’est pas la privation
des libertés mais la rupture de la convivialité (point de vue Espoir 73). Ras le bol des collègues qui
accompagnent, trop de tètes nouvelles. Les professionnels sont épuisés de cette gestion COVID. Au
mois de juin, les locataires seront vaccinés. Est-ce qu’il serait possible qu’à chaque nouveau stagiaire et professionnels une annonce soit faite aux locataires et aux professionnels.



Turn-over: les professionnels ont un salaire fixé par la convention 66 qui a très peu évoluer pour le
médico-social. Un AS débute quasiment au SMIC. Le SIGUR de la santé et la prime grand âge ont
oublié le secteur du médico-social. 5 CDI dont 3 créations de poste ont été ouverts en février 2021
pour renforcer le service autonomie et également 3 à 4 CDD de remplacements de longue durée.
Rôle de Lydéric: développement des bonnes pratiques . Développement des bonnes pratiques, aide à
la réflexion, développement de nouveaux services, travail sur les évolutions des projets des services,
travail sur l’organisation et le fonctionnement . 1 directeur de dispositif: insertion professionnel (en
cours de recrutement pour le remplacement de Dominique Granjon.



Formation des locataires: formation : rencontre de Mr Nicolas de la mairie en décembre qui a des
compétences en droit et en informatique. Nous attendons une proposition de sa part pour le mois
d’avril afin de mettre en place cette formation en automne. Toute personne qui fume dans sa
chambre, à ses frais, elle devra payer 50 à 70 euros pour participer à une formation obligatoire sur le
risque incendie



Demandes des locataires: Bénéficier d’une salle de sport de la mairie ponctuellement pour faire des
activités autre que la marche. Réponse : Faire un courrier à la mairie avec les créneaux souhaitables
( Patrice et intervenants sports). Renouvellement du matériel de sport. Proposition d’un sondage sur
l’organisation du foyer auprès des locataires du chardon bleu (au total 11 questions). Réponse:
se mettre en lien avec Sébastien ANSELMO et les membres du CVS.

A partir de la mi-mai, des groupes de travail de 6 personnes (3 locataires, 2professionnels, 1 cadre) se réuniront selon un planning défini pour travailler su les
thèmes suivants (disponibilité, posture professionnelle, respect des horaires et des
autres, tutoiement/vouvoiement, charte des droits et des libertés,
inscriptions, choix, communication, stimulation, maladies psychiatriques). « Inscrivez vous dans cette élaboration pour améliorer nos
relations au Chardon Bleu entre les professionnels et locataires afin de
mieux se comprendre . »
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Arrive la belle saison
Le Blanc de l’Hiver disparaît
Les Jours grandissent avec le soleil
Les Fleurs fanent et éclosent
C’est le retour de la joie
On peut faire des activités en plein air
Dans ce chemin truffé de rose (s) et
de rouge (s)

« La nature a revêtu son manteau de fleurs
Tout était mort et triste l hiver. Le printemps
a redonné la vie et la joie de vivre aux gens.
Les oiseaux amoureux nous font entendre
leur merveilleuse mélodie. Ils se préparent a
faire leur nid dans l espoir que leurs oisillons
aient une belle vie »
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Il faut compter sur la Nature pour voir le travail de la terre
dans l’évolution des jardins tenus a coté de la ville. Le travail de la terre est très dure et physiquement exténuant pour
une femme qui a aussi un travail à la maison très important
(lessives, repas, toilettes des enfants, envoyer ceux-ci à
l’école) Parfois les agriculteurs nous aident a apprécier la diversité des plantes ou fleurs de jardin. Ceux-ci connaissent
l’heure, où se plantent les graines de salade et recueillent
les fruits des arbres fruitiers. Le printemps est le spectacle
magnifique de la naissance des bourgeons sur les arbres, à
l’arrivée des rayons du soleil. Fleurs et fruits, les uns après
les autres, en viennent à murir et parent la Nature de belles
couleurs qui inspirent les peintres : le rose ou les fleurs de
cerisiers, le jaune-ocre ou chênes, vert foncé pour représenter les branches de sapin. Après un long sommeil hivernal , le
printemps est le lent réveil de la vie dans la nature.
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« Le groupe des marcheurs du Chardon Bleu s’est entrainé pour participer fin Avril au 10 km de Grignon initialement prévu à cette date faute du COVID-19. Le
groupe est parti faire 11 kms avec un pique-nique puis
on a fait une pause pour voir la vue à l’Oratoire sur tout
le bassin albertvillois. Nous sommes arrivés sur le parking de la salle polyvalente de Grignon. « C’était une
bouffée d’oxygène dans la forêt du Rhône sous un
beau soleil , le soir j'ai bien dormi malgré les courbatures. » Un autre vendredi, le groupe est parti de
l’église de Mercury, a fait un dénivelé de 400m pour
monter vers le collet de Tamié. Le challenge entre nous
aura lieu le 19 Avril 2021. « On a besoin de challenge,
de défi pour sortir pendant un moment de la maladie, et
montrer qu’on est capable de réussir plein de choses
d’où l’importance du sport. Le sport fait partie de notre
hygiène de vie, de notre bien-être psychique pour lutter
contre la morosité du moment. Sans cette bouée de secours, on ne garderai pas le moral : de toute façon ça
peut être que bénéfique pour nous parce qu’on oublie
les inconvénients de cette jeune maladie dont les recherches ont débuté il y a pas longtemps ». Suite à cet
entrainement , Séverine et Pearl les coachs sportives
vont animé un atelier sur les bienfaits du sport sur notre
santé psychique et physique. Il est donc important de
faire du sport pour se sentir bien dans sa peau. Venez
nombreux pour les intéressés dans un atelier ludique et
non scolaire. »
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« Ce matin, je me suis réveillée avec moins d’envie de
faire. Une sorte d’angoisse, étreignante me donne de mauvaises pensées sur la sortie organisée de ce jour ; Piquenique, sac a dos. Devant l’exercice physique, je suis souvent malade a cause de problèmes psychiques, je m’efforce de communiquer avec nos deux entraineurs: Séverine, Pearl. Ce matin, je n’arrive pas a dépasser mes difficultés avant de me mettre en route et à pied. Je suivais le
groupe de plus jeunes que moi. J'étais a la traine . Des
douleurs musculaires dans le dos me rendent pas plus docile ni plus courageuse. Arrivés à la demi-pente, nous
avons nos sandwiches a manger. Un litre d’eau nous est
demandé d’avaler à cause de la déshydratation due à l’effort . La marche a été organisée sur un chemin dans la forêt. Elle a une longueur de onze KMs. Personne ne bronchait. On était aussi encouragés par un moniteur de sport
qui nous prodiguait des conseils. Le chemin est sur une
pente moyenne; donc il n’y aura peu de difficultés face a
la pente . Tout cela est bon a la santé mentale. Les voix
que j’entends viennent m’éteindre sous forme de stress ou
de pressions psychologiques. Arrivé sur la route et le village de Grignon, a la salle polyvalente, Des éducateurs
nous offrent à boire une eau fraiche et finissons nos sandwiches. C’est la fin de notre journée et avec elle, le sentiment de l’avoir réussi car nous nous sentons bien et
mieux. Pour finir, nous pensons encore que : « le sport ,
c’est la vie » . Pour affronter la pente et le nombre de
KMs, nous avons à boire et des barres de céréales avec
chocolat, des fruits secs ( abricots, figues….). Tout au long
du trajet, nous apprenons a respirer très régulièrement,
s’arrêter une ou plusieurs minutes pour se reposer. »
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« L’atelier sur les bienfaits du sport sur notre santé physique et
psychique montre que le corps humain est un squelette bien huilée Si on mange trop gras et pas assez de calcium, on risque
d’avoir des problèmes de santé , d’où une prise de poids importante. C’est pour cette raison une bonne alimentation saine avec
du sport régulier dans le but d’éliminer les toxines afin de faciliter
la digestion dans l’estomac. Je vous rassure une demi-heure par
jour suffit et après on passe une très bonne journée. Ca permet
d’éviter les fractures , les déchirures quand on habitue le corps à
l’effort régulier parce que ca permet de travailler les muscles et
les articulations. Surtout en période de COVID 19, ca permet de
penser à autre chose, et vu qu’on mange plus avec une diminution de l’activité physique, on peut mieux réguler notre variation
de poids. Et de plus, on pense à moins grignoter du fait qu’on
s’ennuie moins parce qu’on est occupé la journée. Sachant que
le corps est recouvert de 80% d’eau, il faut bien boire pendant
l’effort sinon on a des crampes musculaires, c’est juste de la
sueur éliminé. Vous voyez tout est lié manger sain , faire du
sport , avoir une bonne santé est primordial pour chacun d’entre
nous. C’est pour cette raison qu’il faut manger et faire de l’activité physique. Il y a le bon gras et le mauvais gras qui est dur à
perdre au niveau du ventre. Il y a plus d’effets positifs que négatifs dans le sport avec une bonne alimentation et une meilleure
santé. En conclusion : Est-ce que vous vous sentez bien quand
vous faites du sport ? Quels bénéfices en tirez-vous. »
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Ce mardi 9 mars restera gravé dans ma mémoire.
En effet, ce jour là marque mes un an passé au
Chardon Bleu et aussi c’est le jour d’anniversaire où
nous avons fêter les 5 ans du journal «Le Chardon
Libéré. A mon arrivée il y a 1 an, la première chose
que je faisais, c’était de lire le journal et ensuite je
me suis mis écrire et à participer à ce journal. Pour
moi, ce fut une excellente idée car on peut écrire et
avoir des idées pour tel ou tel article sur un sujet
d’actualité. Enfin, on peut avoir des plaisirs partagés, être ou ne peut pas être d’accord avec certaines phrases d’un article venant d’un écrivain qui
rédige un article sur un sujet qui lui plaît.
En conclusion, le journal du
Chardon Bleu peut changer de participants mais
l’esprit de ce journal perdure.
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Le journal nous apporte
beaucoup sur le plan de
notre épanouissement
personnel et nous
permet de nous évader.

A l’occasion des 5 ans
du journal, nous
avons été recherché
quelques photos des
débuts de la vie au
chardon bleu.
Souvenirs souvenirs!
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Petit retour sur l’histoire des cuisiniers du chardon bleu.
Après Sylvie, Paulo et Victor, c’est au tour de Damien de
nous quitter. Bonne route à lui et bonne chance pour la
suite. Bienvenue au nouveau cuistot Sébastien!
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Est-ce que c’était pas
trop dur?

Le lundi, c’est le tri, c’est très difficile, il faut
faire attention pour se concentrer à ne pas
mélanger coton et synthétique en regardant les étiquettes, le reste çà allait.

De puis combien de temps as-tu eu l’idée de faire un stage en lingerie?
Çà fait un an j’en ai parlé au DIS à Françoise. Elle m’accompagné à faire un courrier à Monsieur BOUQUET et il a accepté.
Quelles étaient tes horaires et combien de temps a duré ton stage?
1 mois (4semaines) le lundi de 7h30 à 12h30 et du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30.
Pourquoi la lingerie t’intéresse?
Ça m’occupe, j’aime bien le linge, je ne fume pas pendant que je
travaille, c’est une belle activité.

Est-ce que cette expérience t’a motivée pour ton futur projet professionnel?
Çà m’a motivé à trouver du travail sur l’extérieur en lingerie parce
que j’aime çà. J’espère par la suite avoir une expérience en ESAT;
Merci à tout le monde de s’être intéresser à ce que je fais.
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« Je vais vous parler d’un sujet d’actualité en cours, il s’agit du coronavirus qui est une maladie grave qui peut nous emmener jusqu’à la mort
pour des personnes qui ont plus de 65 ans mais plus important, il
existe des variantes qui peuvent faire accélérer la maladie en attrapant
plus rapidement le virus. Selon le magazine santé, le variant mute en
permanence pour s’ adapter aux hôtes qu’ils viennent contaminer. Plus
les virus se répandent et plus ils doivent muter afin de rester toujours
«performants». Mais lorsque les virus se multiplient dans les cellules,
leur «recopiage peut induire des changements de leur séquence génétique». On parle alors de «variantes» ou de «souches variantes» pour
désigner des souches virales sur lesquelles se sont fixées plusieurs
mutations. Si ces mutations sont sans incidence la plupart du temps,
certaines peuvent permettre aux virus de pénétrer plus facilement
dans les cellules de s’y multiplier plus vite et de devenir plus contagieux. Trois variantes se démarquent actuellement en France : le variant anglais, le variant sud-africain et le variant brésilien. «Ces variantes ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec
des disparités départementales. Les données de séquençage confirment les résultats de criblage et soulignent que le variant anglais est
actuellement prépondérant parmi les variantes identifiées» précise
Santé publique France dans son dernier bilan de Mars 2021. Encore
mal connues par la communauté scientifique, ces souches variantes
du coronavirus pourraient mettre à mal l’immunité développée par les
patients ayant déjà été contaminés par la Covid-19 et impacter l’efficacité des vaccins mis sur le marché.
Pour conclure, les variantes de la covid 19 sont très contagieux et par
conséquent, il faut le plus rapidement possible, se faire vacciner pour
éviter l’une des nombreuses variantes qui peuvent mettre à mal l’immunité qu’on peut disposer dans le corps humain. »
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Pour expliquer cette nouvelle épidémie et ses variants, une
autre piste de réflexion est soulevé par un collectif de
scientifiques mis en valeur dans le dernier ouvrage de Marie-Monique ROBIN.
« « Voir un lien entre la pollution de l’air, la biodiversité et la covid-19 relève du surréalisme, pas de la science ! », affirmait Luc Ferry en mars 2020, accusant les écologistes
de « récupération politique ». Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 2000, des centaines de scientifiques tirent la sonnette d’alarme : les activités humaines, en précipitant l’effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d’une «
épidémie de pandémies ». C’est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier. En apportant enfin une vision d’ensemble, accessible à tous, Marie-Monique Robin contribue à
dissiper le grand aveuglement collectif qui empêchait d’agir. Le constat est sans appel :
la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé planétaire. Cette destruction est à l’origine des « zoonoses », transmises par des animaux aux humains :
d’Ébola à la covid-19, elles font partie des « nouvelles maladies émergentes » qui se
multiplient, par des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. Où on verra aussi
comment, si rien n’est fait, d’autres pandémies, pires encore, suivront. Et pourquoi, plutôt
que la course vaine aux vaccins ou le confinement chronique de la population, le seul antidote est la préservation de la biodiversité, impliquant d’en finir avec l’emprise délétère
du modèle économique dominant sur les écosystèmes. »
https://www.editionsladecouverte.fr/
la_fabrique_des_pandemies
« Notre mode de vie serait il à la source de ses maladies émergentes? Dans ce cas, au lieu d’une course en avant à la vaccination,
une réponse encore industrielle, ne vaudrait il pas mieux réfléchir
plus globalement à des alternatives plus respectueuses de la Nature
et de l’humain. »
« Il faut renforcer le dialogue social en temps de crise sanitaire et gérer la crise. Le comité européen souhaite favoriser la démocratie. Comment protéger la santé des salariés?
 Ne pas dépasser ses limites
 savoir quand on va trop loin
 contrôler la situation sans paniquer
 bien penser à l’essentiel
 ne pas rater la reprise du travail
 essayer de faire mieux qu’avant
Je me demande comment ils vont arriver à faire tout çà car
il ne faudrait pas tomber non plus dans l’immobilisme. »
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La multitâches touche à tout
L’artiste talentueuse
La fourmi cigale





La joyeuse sympathique
La gentillesse compétente
La travailleuse dynamique

 Autre:….
« Je choisis un mélange de vos
idées: la gentille touche à tout »

« Après Jacqueline, l’équipe du journal a décide d’interviewer Aurélie, la créatrice de
la chronique « a qui la parole », un retour à l ‘envoyeur ; l’arroseur arrosé. »

Comment as tu eu l’idée pour la chronique à qui la parole?
Avant tout merci, je suis très contente d’être interviewée, çà
me flatte beaucoup. J’avais même oublié que c’était moi qui
avait inventé cette chronique. Je me rappelle en fait, j’en ai eu
l’idée quand je n’arrivais pas à cerner David, entre le rap et le
spectacle avec Fred où ils se sont déguisés en femme, je me
suis demandé c’est qui ce mec?! Du coup, j’ai eu cette idée
car il anime le journal mais n’intervient pas beaucoup dedans.
Est-ce que çà était difficile de trouver ta place au CB?
Oui, très très très. Je suis vraiment heureuse d’être ici, je suis
un profil particulier. Je suis compétente dans les activités, par
contre, je ne suis pas assez autonome, pas assez forte pour
vivre seule. Du coup, çà était très compliqué, pas avec les résidants mais avec les professionnels qui ne comprenaient
pas mon besoin d’être accompagnée dans une structure.
Peux tu nous parler de ton projet de second foyer
comme le CB qui te tient à cœur?
En arrivant au foyer de vie en février 2020 , j’ai voulue construire un 2nd foyer parce que j’ai été effaré par le nombre de
gens qui
sortaient de Bassens sans savoir ou aller.
(exemple. 2000 dossiers en attente pour le Chardon Bleu).
J’ai mis en attente se projet parce que j’ai compris que l’état
est dans une politique de désinstitutionalisation des personne s en situation de handicap. Ce qu’ils n’ont pas compris
c’est qu’une personne qui sort c’est une personne qui rentre.
Bref…Cette politique de désinstitutionalisation fait des ravages chez les professionnels du médico-social en France.
Ils se retrouvent a jongler avec 2 casquettes. La casquette
du social qui est leurs métier de base et la casquette de la
politique qui n’a rien a voir avec leurs rôle d’accompagnant.
Les personnes accueillis se retrouvent avec des professionnels fatigués et peut disponibles puisqu’ils se retrouve a vouloir désinstitutionnaliser les gens au lieu de travailler à les accompagner, les écouter et les encadrer.
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Est-ce que c’est dur de gérer ta casquette de représentante des locataires au Conseil d’Administration?
Je n’y ai été que deux fois pour l’instant au Conseil d’Administration avec le COVID. C’est difficile pour moi de ne pas
les voir même si on communique par mail. J’ai cette frustration de ne pas participer du coup. Monsieur BOUQUET m’a
proposé de venir sur les CVS en attendant. J’en ai fait 3 à la
Résidence Denise Barnier et 3 au Chardon Bleu. Je ne peux
pas être représentant d’Espoir 73 sans rencontrer les gens
des autres structures. J’ai envie de voir les Glycines, le Habert. J’aime ce rôle de représenter les gens.
D’où vient ta passion pour l’écriture et la musique?
Tout ce qui est artistique est venu à Bassens, je demandais
des feuilles quand j’étais mal. A chaque fois que j’’étais mal
et seule, je m’échappais par l’écriture et la musique c’est
pareil même si c’est plus nouveau. Je suis en train d’écrire
un livre qui va s’appeler : « une mort en avance ».
Pour le dessin?
Au Cermay, j’ai découvert les ateliers peinture et je me suis
exprimé beaucoup sur la peinture. C’est là que j’en ai fait le
plus. Ca m’a permis de gérer l’attente pour avoir une place
au Chardon Bleu. J’avais tant d’angoisses dans cette si
longue attente de 16 mois.

Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?

Je voudrais reparler de mon livre. J’écris depuis
3 ans, un peu en vrac, c’est un peu le bazar. J’ai
fait appel à un écrivain public, c’est une superbe
expérience à vivre, j’apprends à parler de moi de
manière plus objective. Aussi , si je peux rajouter,
je trouve que le journal n’est pas assez lu et c’est
dommage. Organiser des lectures aux locataires
du FAM serait une bonne idée à mon avis...

Article 4 – Principe de libre choix et de consentement éclairé.
Dans le respect des dispositions légales, la personne accueillie doit être libre de choisir parmi les prestations qui lui sont proposées.
Le professionnel doit aussi accepter que la personne accueillie peut renoncer à tout
moment aux prestations dont elle bénéficie.
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« Je me demande si certains médicaments ne se perturbent pas
entre eux. Si le corps humain n’est pas compatible avec les médicaments et qu’il y a réaction violente dans l’organisme, on se sent
mal toute la journée. Le matin, on a des comprimés quand le
corps se réveille, mais çà peut faire l’effet contraire et si on a un
corps un peu de bonne humeur, çà nous fait rigoler et on perd
toutes ses forces. »

« Je prends des médicaments depuis des années matin midi et
soir en plus de ceux pour la tyroïde. Quelles sont les interférences? J’ en ai un peu peur sur le corps à long terme. »

« Depuis que je prends des médicaments, j’ai
moins de mémoire et çà pompe de l’énergie toute
la journée. »

« Lorsque j’étais sous tercian, j’avais l’impression de tomber dans
le coma au moment de m’endormir. Avec le leponex, je n’ai plus
cette impression. »
« Depuis que je prends 3 fois par jour des médicaments, je me
suis aperçu j’ai de plus en plus de mal à vivre. Je regrette de ne
plus être au top. »
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Bien sûr, les médicaments sont nécessaires voir obligatoires pour certains
pour retrouver une vie normale, néanmoins avec de multiples et très nombreux effets secondaires.
« Je suis persuadé que physiquement les cachets
m’ont transformé. Je suis passé par des troubles
métaboliques du corps avec des phases d’obésité
et des phases d’anorexie ou sans me rendre
compte je mettais ma vie en danger. Multiples vergetures sont apparues sur ma peau et j’ai également perdu des cheveux et je lutte constamment
contre le psoriasis depuis que je prends des médocs. »

« Depuis que je prends des médicaments, j’ai pris
du poids et parfois je suis choquée de me voir devant la glace, moi qui me voit mince d’habitude .
Par dessus le marché, j’ai l’impression que les médocs me font du mal physiquement. J’ai également
perdu confiance en moi et je ne sais plus trop ou
j’en suis. »

Voila la liste d’effets secondaires des médicaments sur l’organisme
que j’ai moi-même eu en
sachant que chacun peut
réagir différemment avec
le même cachet.
1:la sécheresse buccale
2:la prise de poids
3:les trous de mémoires
4:l’apathie
5:la froideur émotionnelle
6:la constipation
7:l’irritabilité
8:les acouphènes
9:les convulsions
10:le plafonnement
11:les étourdissements
12:l’hypertension
13:l’hyperprolactomie
14:le diabète
15:le cholestérol
16:l’insomnie
17:tremblements
18:somnolence
19:angoisses
20:blocages
21:cauchemards
22:douleurs physiques
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Pour vous le médicament est il un réel soutien?

La prise en charge de la maladie se décline en 3 parties:
les traitements médicamenteux, le suivi psychologique et
les ateliers thérapeutiques. Ils sont complémentaires. Le
traitement médicamenteux est un réel soutien mais pas
suffisant. Il faut qu’il soit associé au suivi psychologique et
aux ateliers thérapeutiques.

Que pensez vous des médicaments qui se
voient sur le corps sur le long terme?

Nous sommes attachés à trouver la dose minimale et
qu’elle soit efficace.

Tout dépend du psychiatre, selon notre expérience, d’un médecin à l’autre, l’ordonnance est plus ou moins lourde
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Avec la période actuelle des confinements, l’isolement a
mis en lumière l’accentuation de la souffrance psychique
sur la population. Il serait intéressant de réfléchir à agir sur
le mal de la maladie à la racine plutôt que de simplement
anesthésier les symptômes. Pour vous quels sont les déclencheurs? Comment faudrait il travailler la prévention?

La maladie psychique, en tout cas quand on parle de schizophrénie ou de
troubles bipolaires, est une maladie chronique donc pour moi on ne peut pas
soigner le mal à la racine. On la traite du coup de manière symptomatique.
Les traitements sont là pour réduire le risque de décompensation et/ou s’il y
a décompensation d’atténuer l’intensité de la souffrance et éventuellement
d’espacer les moments de décompensation. On agit de cette manière sur la
maladie mais on ne peut pas l’éradiquer totalement. On est obligé de faire
du symptomatique. Pour les causes de la maladie, nous on va parler de facteurs de vulnérabilité, c’est-à-dire que certaines personnes ont en elle un
potentiel de décompensation, un « terrain » plus ou moins fragile avec des
facteurs déclencheurs tels que les accidents de la vie, la consommation de
toxiques...sans ces facteurs, la personne aurait pu ne pas décompenser. Du
coup, je dirai que la meilleure prévention reste la bonne hygiène de vie car
on ne maitrise pas l’arrivée d’événements traumatiques.

C’est pour çà que le confinement peut être un facteur déclenchant chez certaines personnes et qu’il y
a eu + de décompensations pendant cette période.

Et nous ne sommes pas égaux dans les capacités
d’adaptation car certains ont trouvé des ressources
qu’ils ne soupçonnaient pas avant, d’autres se sont
laissés happés par une énergie dépressive...
Pour nous, les réponses sont pertinentes mais pourquoi ne pas
s’intéresser à d’autres méthodes existantes qui sont intéressantes
mais marginalisées ou non officielles.
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Monsieur bricolage
rencontre monsieur electrik

Pour faire des œufs mollets, il
faut une clef à mollette?

Je sais pas je
suis pas au courant, je te tiens
au jus je vais
essayer de
t ‘éclairer...

Mais tu vas pas me laisser péter
un boulon tout seul, t’es vraiment
marteau!

Même si notre première prise de
contact a échoué, je peux toujours te faire une prise de judo!

Dessin: Sylvain RC
Texte: Mylène , Martine , Wilfried , Raphael
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10 Juin 2021:
Assemblée Générale
d’Espoir 73
1er Juillet:
Commission restauration
7 juillet:
Conseil de Vie Sociale

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
www.espoir73.fr
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