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L'édito de la Présidente

Alors que La Journée Nationale des Aidants à

Dans

ce

numéro,

vous

pourrez

également

venir célèbre une fois par an le rôle de ceux qui

découvrir l’interview de Bernard Le Mercier,

prennent soin d’un proche, pour PromesseS « c’est

président de Connexions Familiales, et son action

chaque jour le 6 octobre » ! Notre raison d’être

à l’égard des proches. Nous avons hâte de vous

consiste à soutenir et informer, au quotidien, nos

proposer un échange avec lui lors d’un prochain

adhérents, les parents désemparés qui nous

Caf’Conf’.

sollicitent. Nous avons aussi à cœur de pousser les
projets mettant en relief la tâche souvent invisible

A noter que nous informons et ouvrons toujours

des aidants. C’est pourquoi nous avons décidé de

également nos portes aux doctorants et aux

leur consacrer cette newsletter trimestrielle et de

étudiants, qui dans le cadre de leurs études,

les mettre en lumière.

s’intéressent aux schizophrénies.
Enfin, à nos missions traditionnelles de promotion

Ainsi le film réalisé par Juliette Andréa Thierrée a

des programmes de psycho éducation, s’ajoutent

retenu notre attention. Depuis les premières

aujourd’hui

Journées de La Schizophrénie en 2016 avec le

destination des jeunes tels que le MOOC,

support de PromesseS, elle entend dé-stigmatiser

#kezakoschizo ou encore le jeu de révision

les

Quiz’Ô. Tous nos projets, en somme, visent à

schizophrénies.

participera

à

la

Par
33e

ailleurs,

édition

des

PromesseS
Semaines

le

développement

d’outils

à

aider les proches.

d’Information sur la Santé Mentale (SISM) dont le
thème concerne l’environnement. Laurence, notre

Alors nous remercions tous les aidants, et ceux

bénévole à l’initiative des marches itinérantes, qui

qui les soutiennent. Nous nous réjouissons qu’une

s’effectuent en binôme jeune/proche, présentera

journée leur soit consacrée, un symbole de

ce projet avec des aidants et des patients au GHU

reconnaissance pour tous les jours de l’année où

de Paris le 18 octobre. La veille, le 17, c’est notre

ils se dévouent à nos familles.

vice-président Pascal qui interviendra aux côtés
du Dr Yann Hodé, président de Profamille, pour
une conférence au sujet « de la souffrance des
malades à la souffrance des familles".

Dominique Deffis
PRÉSIDENTE

"Les aidants
sont en
première
ligne. Ils ont
besoin d’être
soutenus et
informés."

PromesseS qui participait au récent Congrès
Réh@b a découvert l’association que vous
présidez. Pourriez-vous la présenter ?
Connexions Familiales est la filiale francophone
d’une association, la NEA-BPD, qui existe aux
États Unis depuis 2002. La NEA-BPD et ses
émanations

regroupent

dans

20

pays

des

proches de personnes souffrant de Troubles de la
Personnalité Limite ou Trouble Borderline. Elle
prend en compte la souffrance extrême des
malades mais aussi celle de leurs familles. Bien
qu’il s’agisse d’un sujet de santé publique dont la
prévalence est de 1,5 à 5% et 30% des
hospitalisations des adolescents et jeunes adultes

INTERVIEW DE BERNARD
LE MERCIER, PRÉSIDENT DE
CONNEXIONS FAMILIALES

en

urgence

psychiatrique,

les

thérapies

adéquates restent trop peu disponibles en
France. Le trouble Borderline est désormais mieux
connu mais souvent les professionnels soignent
les symptômes sans traiter le trouble lui-même.
Connexions Familiales propose aux familles un
programme de psycho éducation et d’information.
Comment

avez-vous

découvert

cette

formation ?
Je suis père d’une jeune femme de 33 ans,
malade depuis l’âge de 13 ans. Elle a été
diagnostiquée seulement à 27 ans. Ce retard au
diagnostic a été pour elle, comme pour nous,
extrêmement problématique.

Le Professeur M Speranza, chef de service

Trouvez-vous que la perception des aidants

pédopsychiatrique

et leur importance ait changé ?

de

l’Hôpital

Mignot

de

Versailles et l’UNAFAM Yvelines ont organisé en

Je

2017 un week-end au cours duquel 2 formatrices,

l’importance de leur rôle s’effectue, même si

franco-américaine et canadienne, ont animé ce

nous rencontrons beaucoup de parents déçus,

programme. Après l’avoir suivi et constaté son

voire désespérés. Le fait que Connexions

efficacité,

des

Familiales ait été invité tout comme PromesseS

psychiatres, nous avons créé en 2018 notre

au Congrès Réh@b témoigne du crédit que nous

association afin de former d’autres personnes.

accordent

avec

d’autres

parents

et

crois

qu’une

prise

aujourd’hui

de

les

conscience

spécialistes.

de

Nos

formations accueillent des professionnels, 5 CHU
Quel investissement cette formation suppose-

vont bientôt diffuser notre programme en

t-elle ?

France.

Il s’agit d’un programme de 3 mois à raison de 2h

pédagogique du D.U. de pair aidance qui vient

par semaine, généralement un soir de semaine

de voir le jour à Lyon. Même si la tâche est

pour que les proches qui travaillent puissent

immense,

participer.

thérapeutique de leurs proches en souffrance,

Cette

formation

s'effectue

en

Nous

avons

participé

l’implication

dans

au

le

contenu

processus

notamment par le biais de la psycho éducation

présentiel et également en digital désormais.

des aidants, progresse. Veillons toutefois à
Que pensez-vous du rôle des aidants ?

éviter un transfert de tâche des praticiens vers

Il est primordial. Les aidants sont en première

les aidants. Nous ne saurions soigner nos

ligne. Ils ont besoin d’être soutenus et informés.

proches mais nous pouvons faire de nos familles

2 mois après le début de notre formation, nous

un environnement plus apaisé et validant.

avons

constaté

une

amélioration

dans

les

relations familiales et les symptômes de notre

Que souhaitez vous ajouter pour conclure ?

fille. Les retours d’études cliniques montrent que

A minima, le fait d’informer les aidants leur

pour les personnes ayant suivi notre formation,

permet de mieux vivre. N’oublions pas que la

leurs proches TPL sont moins fréquemment

santé des proches s’altère fréquemment. Les

hospitalisés et la fréquence des conduites à

soutenir permet de diminuer les recours aux

risque et des TS diminue. Les compétences

soins.

acquises au cours de ce programme, si elles sont

Les parents qui se forment deviennent des

régulièrement mises en pratique, permettent

ambassadeurs

souvent de désamorcer ou de limiter l’intensité

Familiales. Nous formons aujourd’hui environ 100

des crises. Il ne s’agit pas d’apprendre des

personnes

comportements ou des compétences de manière

professionnels de santé. Au début, l'âge moyen

uniquement intellectuelle mais de les intégrer

du diagnostic des proches de participants était

afin qu’ils deviennent naturels et spontanés. Ceci

d’environ 26 ans. Aujourd’hui il est de 19/20 ans.

implique un véritable changement de mode de

Cette évolution laisse présager d’une meilleure

pensée et de comportement chez les personnes

prise en charge des troubles et des proches.

par

du
an

programme
et

une

Connexions
dizaine

de

qui suivent notre programme mais le résultat est
à la hauteur du « travail » fait sur soi-même..

Nous remercions Bernard Le Mercier pour son
temps et sommes impatients de l'entendre lors
d’un Caf’Conf à venir.

RETOUR SUR LE SÉMINAIRE
PROMESSES

Les membres du conseil d'administration de
notre association se sont réunis pour un
séminaire de travail et de réflexion du jeudi
29 juin au 1er juillet au château de Belloy St
Leonard dans la Somme.
L’endroit était formidable, nous remercions
encore ici les propriétaires pour leur accueil.

"Aidez-nous à
vous aider !"

Nous avons bien entendu beaucoup réfléchi et
travaillé d'arrachepied, l'objectif principal de ce
temps de rencontre étant de pouvoir proposer
des pistes de plan d'actions 2023-2026 au
Conseil d'Administration et à notre prochaine
Assemblée Générale; nous avons également
profité de ce temps pour faire ou refaire
connaissance après tant et tant de réunions en
visio !

En résumé et pour ne vous présenter que

Commission "jeunes" dont les frères et sœurs :

l'essentiel, nous avons dégagé 5 grandes

Déterminer et mettre en œuvre des actions

thématiques qui sont aujourd'hui poursuivies en

d'information envers tous les jeunes; développer

autant d'instances de réflexion et d'actions

les

dénommées "commissions".

pensés pour les frères et sœurs, réfléchir et

programmes

de

soutien

#kezakoschizo

développer d'autres formes de soutien.
Ces thèmes et objectifs associés sont les
suivants :

Ces

commissions

sont

des

instances

Commission organisation : améliorer notre

participatives ouvertes à tous. Nous les espérons

organisation interne afin d'être plus efficace

fructueuses. Nous avons besoin de vous pour

dans l'objectif de développer l'association,

continuer à avancer dans le soutien aux familles

notamment en régions. Les sujets d'articulation

et à Profamille. Pour que l'attention portée aux

des missions de nos instances de gouvernance et

aidants ne soit pas réservée à 1 journée

de démarche participative de l'ensemble de nos

nationale confidentielle. Aidez nous à vous aider.

adhérents et bénévoles seront particulièrement

Le 6 octobre c'est tous les jours avec PromesseS.

étudiés via par exemple la création d'un kit
d'accueil et de journées de rencontre.
Commission communication : déterminer et
mettre en œuvre des actions de communication
internes et externes afin de valoriser, expliciter
et mieux faire connaître notre association, ses
projets et ses actions.
Commission coopération avec Profamille :
améliorer et développer notre coopération avec
le réseau afin de participer activement au
développement

du

programme,

à

sa

reconnaissance et pérennisation. Soutenir les
équipes Profamille.
Commission soutien aux familles : déterminer
et mettre en œuvre les meilleures actions de
soutien pour nos adhérents, "proches aidants".
Développer les actions existantes, Caf'Conf,
rencontres, séances d'approfondissement de
"techniques Profamille". Proposer et organiser de
nouvelles formes de soutien : séances de révision
du

programme

émotions,...

Profamille,

de

gestion

des

s
Pour vous inscrire à une ou plusieur
commission, sans engagement
particulier, participer à une
réunion/visio, échanger avec des
membres :
faites part de vos idées et
r.
suggestions ou juste venez écoute
Ecrivez-nous à
promesses.sz@gmail.com

"Essayez
d’être un
arc-en-ciel
dans le
nuage de
quelqu’un"
Maya Angelou

3 QUESTIONS À ...
CLAIRE LUSTIG

Quel a été ton engagement en tant que
bénévole chez PromesseS, et pourquoi l’as-tu
accepté ?
J’ai eu la chance de pouvoir participer à la
journée de préparation du MOOC frères-sœurs.
J’ai joué le rôle d’accueil des participants le
matin quand ils arrivent et de réception de leurs
messages s’ils étaient en retard ou avaient du
mal à trouver le lieu, et j’ai dit oui tout de suite.
J’avais vraiment envie d’une part de pouvoir
apporter une contribution à la création de ce
MOOC, qui me semble essentiel, et de pouvoir
rencontrer des frères-sœurs, de les entendre
voire de discuter éventuellement avec eux.
Qu’est ce que cela t’a apporté ?

Je trouve que ce MOOC est essentiel pour aider
C’est allé au delà de ce que j’imaginais. Je suis

les aidants de personnes malades à comprendre

mere et belle-mère d’une fratrie composée de ma

l’impact de la maladie sur les frères-sœurs, pour

fille de 24 ans, mon beau-fils de 40 ans qui est

pouvoir prendre du recul et les accompagner en

malade, et sa sœur jumelle. En entendant les

évitant de surfocaliser sur le malade.

frères-sœurs

raconter

leur

traversée

émotionnelle de la maladie à leur manière et le

Que

souhaiterais-tu

maelström qu’ils vivent, j’ai pu me faire une idée

PromesseS ?

poursuivre

avec

de leurs différents mécanismes de survie. J’ai pu
imaginer ce que peut traverser ma fille, qu’elle

Cette expérience m’a fait toucher du doigt

n’arrive pas à me formuler, et là où elle en est.

l’importance des histoires et exemples concrets

J’ai même pu discuter à bâtons rompus l’après-

sur la façon de « s’en sortir ». J’aurais envie qu’il

midi, avec une jeune fille exactement du même

y ai plus d’interviews et partages, permettant de

âge que la mienne. J’avais l’impression d’avoir un

relativiser, prendre du recul et sortir du piège de

décodeur en face de moi. ça a été un moment de

tourner en rond dans sa « story » personnelle.

grâce, qui m’a permis de prendre énormément de

Chaque malade, chaque personne, chaque

recul par rapport à l’agressivité de ma fille.

famille a des ressources. Je serai partante tout

Depuis je me sens rassérénée, je dors beaucoup

de suite pour contribuer à la réalisation d'

mieux, la relation avec ma fille est plus calme et

exemples courts d’histoires de malades et leurs

je pense avoir des réactions plus appropriées .

familles qui ont trouvé des ressources ! Merci à

J’ai l’espoir que la traversée va continuer vers un

PromesseS de rendre ce genre de projets

bon port.

possibles.

FIL ROUGE : LA CRÉATION D’UN
MOOC « PROMESSES » POUR LES
FRÈRES ET LES SOEURS

Le 1er juillet dernier, 12 jeunes ont répondu à
notre invitation pour partager collectivement
leurs témoignages et participer à la coconstruction du MOOC destiné aux fratries.
Nous

les

en

remercions

encore

particulièrement.

Une journée
riche en
émotions

L’ambiance de cette journée a été chargée
d’émotions, douceur et accueil de toutes les
expressions étaient au rendez-vous. Le contenu
émanant des échanges a été riche, parfois très
douloureux, la souffrance étant palpable entre
tous ces jeunes.
Le matin, autour de tables assemblées en grand
U, Hélène Davtian et Marie Koenig ont proposé
un fil conducteur en précisant qu’il n'y avait pas
de réponses types. Les vécus très différents
selon

les

personnes,

ont

permis

beaucoup

d’échanges, de rebondissements sur ce qui faisait
écho.
La pause déjeuner offerte par l’ESAT le COLIBRI
a permis de partager un moment convivial autour
d’une grande table, puis la session de l’après-midi
a démarré, avec des tournages filmés individuels
et en petit groupe.
Plusieurs ont conclu que " cela fait du bien de se
parler librement et d’échanger entre nous, ne pas
garder cela en soi ".
Le 1er octobre, une deuxième session a eu lieu
lors d’une matinée de travail sans témoignages
filmés,

pour

poursuivre

le

travail

de

co-

construction du MOOC.
Gageons que pour les parents, il sera aussi
salutaire de voir ce que leurs "autres enfants "
ont à dire, de comprendre ce qu’ils vivent : un
projet bénéfique pour toute la famille !

*MOOC : Massive Open Online Course, un type
de formation à distance

Qu'est-ce qu'une fratrie ? Comment vivre
ensemble ?
Il y a une force extrême dans la relation
fraternelle,

presque

indestructible.

Tandis

qu'être présent pour son frère peut représenter
un sacrifice pleinement assumé pour certains,
pour d’autres « on n’est pas obligé d’aimer et de
soutenir son frère/ sa sœur » .
Et face à la violence, le besoin de se protéger
physiquement. Comment faire : partir ? S’isoler ?

Quelques
réflexions
émanant de
la première
session de
travail

Le bouleversement de la famille , le rôle et la
place des frères et sœurs
L’ordre de la fratrie est modifié, l’ainé n’est plus
le grand frère. Il faut rappeler aux parents qu’on
est aussi leur enfant – ne pas devoir tomber
malade pour pouvoir le dire, ne pas passer des
années à se faire minuscule... On aurait souhaité
pouvoir garder notre place d’enfant, notre place
d’ado.
Expressions de colère et de fardeau subi de la
situation.
L’origine de la maladie : une question clé, une
quête permanente
Il y a une longue période de non-dit avant que
le diagnostic soit posé et expliqué. Puis viennent
les questionnements sur la cause de la maladie :
est-ce qu’on peut la soigner ? Pourquoi lui,
pourquoi pas moi ? Cela peut-il m’arriver aussi ?
Avoir un enfant c’est peut-être avoir un enfant
malade ?
L’information est insuffisante ou trop tardive
Beaucoup soulignent qu’ils auraient aimé plus
d’informations sur la maladie, plus tôt, et avec
plus d’espoir sur l’issue et le rétablissement
possible. C’est important de trouver des groupes
de paroles, un endroit pour partager avec des
gens qui comprennent.

Au sujet de la préoccupation sur
l'origine de la maladie
RDV le 10 octobre à 18h30 pour le
prochain Caf' Conf' avec Boris
e
Chaumette pour "mieux comprendr
la génétique des troubles
psychiatriques et les avancées
scientifiques".
Inscription : https://bit.ly/3E5Ujet

RETOUR SUR LES MARCHES
ITINÉRANTES

PAR LAURENCE RECKFORD
Suite au succès de l'initiative en 2021, ce sont
3 marches itinérantes qui ont été organisées
lors du printemps et de l’été 2022.
Des

Chemins

de

Compostelle

(Chemin

de

Genève, Sens-Vézelay) au Golfe du Morbihan,
des séjours d’une semaine conçus comme des
vacances bien sûr mais aussi pour contribuer au
mieux être de chacun et à la reprise de
confiance.
Au total 30 personnes ont participé, jeunes
adultes et proches et ils témoignent :
“Des appréhensions avant de partir vite
surmontées grâce à la bienveillance du
groupe.”
“J’ai découvert une passion : la randonnée,
j’ai hâte de repartir.”
“La maladie entre parenthèses pendant une
semaine.”
“Cette

marche

m’a

stimulée

pour

entreprendre autre chose.”
Un grand merci aux organisateurs : David et
Laurence, Véronique, Florence et Marc pour leur
engagement.

projet
ressé (e) par le
té
in
s
te
ê
s
u
o
V
scrire
e marche, s'in
(organiser un
.) ?
pour 2023, etc
urence,
s à présent La
Contactez dè
m.
ord@gmail.co
laurence.reckf

Découvrez les
initiatives
PromesseS
en région
DU CÔTÉ DES RÉGIONS

DUNKERQUE : "8 portraits, un beau-père, trois
mères, deux pères, une nièce et une sœur, tous
des aidants de personnes souffrants de troubles
psychiques racontent ce qu’ils vivent dans leurs
rôles d’aidants, leur force, leurs douleurs et leurs
espoirs."
Une projection de film le samedi 22 octobre suivie
d'une table ronde sur le sujet des aidants, avec
l'association "l'envol Dunkerquois".

INVITATION
Madame, Monsieur, chers (es) amis (es)
Vous êtes cordialement invités à la présentation du film

Un film de l’Envol dunkerquois et de la compagnie Annaël, réalisé et commenté par Juliette Andréa
Thiérrée. Cette présentation aura lieu en présence de la réalisatrice le
Samedi 22 octobre à 15h. à l’auditorium de la B!B (bibliothèque municipale de Dunkerque)
2 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque
La projection sera suivie d’une table ronde sur le sujet des aidants, animée par Clémentine Coz,
coordinatrice du Plan Territorial de Santé Mentale des Flandres, puis d’un « pot de l’amitié ».
Cette présentation s’inscrit dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM)
2022, avec le soutien du Département du Nord et de l’appel à projet culture et création artistique de la
ville de Dunkerque.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée au 06 79 22 69 71 ou via amoreews@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------L’Envol dunkerquois, affilié UNAFAM, est une association d’aidants de personnes souffrants de
troubles psychiques.
La compagnie Annaël, 8 rue du général Renault 75011 Paris est une association dont l’objectif est de
promouvoir des manifestations culturelles et créations artistiques.

Focus sur la
région PACA
PAR MARIE-DOMINIQUE GINEZ

Les locaux sont conviés le 6 octobre 2022 à
l’occasion de la Journée Nationale des Aidants :
Aidants Niçois, vous n’êtes pas seuls ! Rendezvous sur la promenade des anglais de 8h45 à 12h
pour une matinée sur le thème « Aider ce n’est
pas renoncer ». Le thème du renoncement y sera
abordé sous 3 facettes : faites valoir vos droits,
maintenez vos projets de vie et ne renoncez-pas
à vous.
Actuellement des rencontres de travail se font
autour d’une réflexion commune : « améliorer la
prise en charge des jeunes psychotiques ». Ainsi,
plusieurs établissements de soins de la région
avec Isatis, l’Unafam et l’ARS s’interrogent pour
que soit regroupés sur un seul outil toutes les
informations sur les structures existantes afin
que le parcours de soin reste dans la continuité.
Autres sujets à noter : l’équipe Profamille Nice
va bientôt proposer 2 groupes par an et élargir
le suivi aux aidants afin de les informer et les
orienter. Enfin, avec le concours de PromesseS,
une formation #kezakoschizo à destination des
frères et sœurs est envisagée pour le cluster
Nice /Fréjus.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À
NOTER DANS VOS AGENDAS

6 octobre : Journée nationale des aidants

21 octobre : 21h Commission communication

15h à 16h30 : webinaire de l'Œuvre Falret sur les
dispositifs & actions en faveur des aidants et des

22 - 23 octobre : #kezakoschizo Paris

proches.

Inscription : https://bit.ly/3rmND4h

10

25 octobre : 19h Commission organisation

octobre : 18h30 Caf'Conf' avec Boris

Chaumette
"Mieux comprendre la génétique des troubles

7 novembre : 8h30 Repas mensuel PromesseS

psychiatriques - les avancées scientifiques"

Rouen

Inscription : https://bit.ly/3E5Ujet

Au bar des fleurs, 36 places des Carmes, 76000
Rouen

10 - 23 octobre : Semaines d'information sur la
santé mentale

14 novembre (à confirmer) : Caf' Conf' avec la

Informations : https://www.semaines-sante-

Ville de Paris "Hébergement et handicaps

mentale.fr/

psychiques"

17 octobre 17h à 19h : conférence Profamille au
GHU de Paris avec intervention de PromesseS.

17 - 18 novembre : Congrès Profamille Tours

"De la souffrance des malades à la souffrance

Vous êtes intéressé pour participer : cliquez ici

des familles"

Décembre : Caf'Conf'

Informations : https://bit.ly/3RpTVL2

Date et thématique à confirmer

Inscription : https://bit.ly/3STE08G

11 octobre : 18h Commission soutien aux
familles
15 octobre : 11h Apéro PromesseS Paris

7 décembre : Session sensibilisation à
l'entretien motivationnel
Reporté du 27 octobre - groupe de 18
personnes - d'autres sessions seront
organisées en 2023

aux Grandes Marches, 6 place de la Bastille,
75012 Paris

10 - 11 décembre : PSSM Rouen
18 octobre : 18h30 Commission "jeunes"

Nous espérons que votre rentrée s'est bien passée et nous
vous donnons rendez-vous en janvier 2023
pour la dernière newsletter de l'année

