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Délégation départementale de LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Lettre de rentrée – Septembre 2022 

 
Editorial 

 

Après un été qui aura été difficile pour vous et vos proches malades, non seulement du fait de la 

canicule, mais aussi peut-être du fait d’un isolement accru, de services hospitaliers moins 

disponibles et de changements dans les rythmes, nous vous souhaitons d’aborder cette rentrée 

dans les meilleures conditions possibles.    

 

Notre délégation reprend ses nombreuses activités. 

Pour être au fait de leurs nature et modalités, nous vous 

invitons à consulter notre site web 

https://www.unafam.org/loire-atlantique. 

 

 

 

Vous y trouverez l'action et/ou le moment qui correspond à vos attentes à proximité de chez 

vous et en particulier des détails sur  

• Les rendez-vous individuels, dans des locaux fraichement repeints, pour échanger avec 

des accueillants sur votre propre situation et étudier avec eux des pistes dans l’objectif de 

poursuivre au mieux l'accompagnement de votre proche, 

• Les rencontres avec des personnes qui vivent des situations similaires afin de partager le  

vécu et l’expérience, pour puiser une énergie nouvelle, 

• Les formations pour mieux appréhender les troubles de votre proche ; les inscriptions se 

font par téléphone, par courriel ou voie postale. 
 

Notre équipe de bénévoles reprend le chemin de ses missions pour défendre aussi les droits de 

nos proches.  

Ces derniers mois notre partenariat avec les différents hôpitaux du territoire s’est renforcé.  

Nous participons à différentes actions telles que l’ouverture d’une unité de réhabilitation à Saint-

Nazaire, la mise en place d’un hôpital de jour pour adolescents à Blain, la formation au 

programme BREF à Nantes etc. 

Nous sommes également très présents dans le développement de logements alternatifs en 

partenariat avec l’UDAF sur le programme Famille gouvernante ou l’ADMR et suivons les 

nouvelles créations telles que celle de la résidence-accueil de Vertou. 
 

Bien d’autres actions sont en cours ; dont nous vous tiendrons informés. 

 

Violaine Durand, Déléguée départementale adjointe Unafam4 

https://www.unafam.org/loire-atlantique
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Editorial 

 

 

Les Echos de la délégation 

 

• P 3 - BREF : un programme de psychoéducation pour les familles  

• P 4 - La Journée d’information sur les troubles psychiques, vue des 

coulisses 

• P 6 - Psy’Activ : une possibilité de réponse pour nos proches 

 

 

L’activité de la délégation aux 4 coins du département 

 

• P 8 - [Saint-Nazaire] - Innovation à la CDU 

• P 9 - [Nantes] - Témoignage d’une nouvelle bénévole 

• P 10 - [Guérande] - Du nouveau à la CDU de la clinique La Brière 

• P 11 - [Blain] - Un hôpital de jour pour adolescents en crise 

• P 12 - [Ancenis] - L'habitat inclusif progresse 

• P 13 - [Vertou] - Résidence accueil Vertou Beautour : une réalisation 

effective 

• P 15 - [Vertou] - Une initiative de psychiatrie citoyenne à découvrir le 19 

octobre 

 

 

Presse & médias  

 

• P 16 - Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de 

liberté -Interview 

• P 19 - Nathan le passant – Livre hommage 

 

 

L’accueil des familles  

 

• P 20 - Informations pratiques 
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Les échos de la délégation  
 

 
 

BREF : un programme de psychoéducation pour les familles  
  

Conçu et mis en œuvre par le Dr Romain Rey, psychiatre au Centre Hospitalier Le Vinatier à 

Lyon, en partenariat avec l'Unafam, ce programme court de psychoéducation vise à élargir l'accès 

des familles à l'éducation thérapeutique.  

 

Baptisé BREF, il propose aux proches de patients souffrant de troubles psychiatriques une 

approche respectant l’esprit de l'éducation thérapeutique sous la forme d’un programme en 3 

séances. Il existe depuis fin 2016. 

 

L’objectif est de proposer un programme à destination des familles, initial, court, accessible à 

tous les proches et pouvant être proposé de manière systématique. Il se déroule en trois temps : 

1. Permettre aux proches de relater leur parcours, d'exprimer leurs difficultés, leurs ressentis 

et leurs questionnements. 

 

2. Echanger sur le proche malade, sa pathologie, le diagnostic, la prise en charge, 

l'organisation des soins.  

 

3. Se recentrer à nouveau sur les proches. Un membre de l’UNAFAM peut rejoindre le 

binôme de soignants et coanimer cette dernière séance ; c’est un point fort permettant des 

échanges plus riches.  En effet, le soutien de pair à pair favorise la prise de conscience 

par les familles du besoin d'être aidé pour devenir aidant. 

Trois mois environ après le dernier rendez-vous, un membre de l’équipe rappelle les participants 

pour faire le point. Suite au rappel téléphonique à 3 mois, 80 % des participants se disent très 

satisfaits du programme BREF et le considèrent comme utile. La note moyenne attribuée est de 

9,1 sur 10. 

 

Ce programme est en cours de réalisation au CHU de Nantes, à l’hôpital Epsylan de Blain 

ainsi qu’au CH de Saint-Nazaire. Des bénévoles de la délégation Unafam44 sont impliqués 

dans ces 3 hôpitaux, tant au niveau de la mise en œuvre du programme que de la 

participation à la formation. 

Plus d’info : 

https://www.fondation-fondamental.org/bref-un-programme-de-pyschoeducation-pour-les-

familles#:~:text=Le%20programme%20BREF%20propose%20aux,prise%20en%20charge%20

du%20patient 

   

Violaine Durand, bénévole             

  

https://www.fondation-fondamental.org/bref-un-programme-de-pyschoeducation-pour-les-familles#:~:text=Le%20programme%20BREF%20propose%20aux,prise%20en%20charge%20du%20patient
https://www.fondation-fondamental.org/bref-un-programme-de-pyschoeducation-pour-les-familles#:~:text=Le%20programme%20BREF%20propose%20aux,prise%20en%20charge%20du%20patient
https://www.fondation-fondamental.org/bref-un-programme-de-pyschoeducation-pour-les-familles#:~:text=Le%20programme%20BREF%20propose%20aux,prise%20en%20charge%20du%20patient
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La Journée d’information sur les troubles psychiques, vue des coulisses 
 

 

Cette journée d’information a toujours lieu le samedi. Un temps de pause hors semaine, où 

chacun est (en principe) un peu plus disponible. Le matin, quand je vais animer une « Journée 

troubles psy », j’ai avec le trac au ventre. Même si j’en présente depuis des années, même si je 

connais bien (et apprécie) mon amicale binôme, même si je sais que nous en sortirons 

reboostées et souriantes. Il s’agit en effet toujours d’une plongée de plusieurs heures dans la 

santé mentale, ma propre histoire, qui se mêle à celle des participant.e.s. Par quelque angle 

qu’on l’aborde, la maladie psychique reste une ennemie à circonvenir, énergivore et épuisante. 

C’est d’ailleurs ainsi que je présente le contenu de cette journée : connaître son ennemi permet 

de mieux le combattre. 
 

Le ‘public’ - Une douzaine de personnes, hommes et femmes, venu.e.s de toute la région. Leur 

point commun est d’être confronté.e.s à la maladie psychique d’un proche. Ce qui me plait, c’est 

d’y rencontrer des pères, des mères, des grands-parents, des oncles et tantes, des frères et des 

sœurs, des conjoints, des fils et des filles, et de tous âges : pas profil-type des aidants. 
 

Les animatrices - Une infirmière psychiatrique, professionnelle du soin, qui présente notamment 

les aspects médicaux et une bénévole de l’Unafam. Un duo de choc dont les compétences se 

complètent.  

Leçon n°1 : les familles et proches de malades sont compétent.e.s ! Elles et ils savent aussi des 

tas de choses très utiles sur leurs proches. Ces savoirs tirés du quotidien complètent utilement 

le savoir des équipes soignantes pour faire lien autour de notre proche malade. 
 

Le programme - A travers nos propos croisés, nos échanges d’expérience, nous avons pour 

mission (non pas de former) mais d’informer, de proposer une introduction, une « découverte » 

de la maladie psychique et du milieu psychiatrique. Permettre d'acquérir les repères et les bases 

essentiels sur les troubles psychiques : les manifestations des maladies, les prises en charge qui 

concourent au rétablissement, l’organisation des soins en psychiatrie, les structures sanitaires et 

médico-sociales et les dispositifs d ’aide existant dans la région.  
 

Les attendus - Power point sur écran, émotions, histoires personnelles pas marrantes, histoires 

personnelles marrantes, informations objectives, tasses de café et de thé, petits biscuits. Larmes, 

sourires, rires et chaleur humaine.  
 

Le duo que je forme avec Karine Hamelin (épatante) a souvent recours à l’humour pour présenter 

des situations et faire baisser la tension car le message n’est pas toujours léger. Nous prenons 

le temps - même s’il est compté - pour écouter et tenter de répondre aux questions de chacun.e.  
 

Ces journées où la parole circule de façon informelle et confidentielle - ce qui se dit dans la salle 

reste dans la salle - sont amicales et bienveillantes. Fatigantes aussi car la somme d’informations 

à présenter est importante, mais nous défendons l’idée qu’être informé sur la maladie, la 

psychiatrie est le nerf de la guerre pour avancer et prendre au mieux soin de nos proches 

malades ; et aussi de nous-même.  
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Leçon n°2 : prendre soin de soi, pour rester un aidant qui fait le job et qui ne s’épuise pas. 

 

A la fin de la journée nous nous quittons, presque à regret, émotions partagées, parole libérée, 

idées en place pour avancer.  

 

Cette journée d’information est gratuite ; elle s’adresse prioritairement aux non-(encore)-

adhérents à l’Unafam ou aux nouveaux adhérents. 

 

Elisabeth Sourdillat, bénévole  
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Psy’Activ : une possibilité de réponse pour nos proches 
 

 

Psy’Activ est un dispositif d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 

composé de plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux.  

L’UNAFAM est impliquée dans la vie de cet Etablissement par un représentant des usagers au 

Conseil d’administration et à la CDU (commission des usagers). 

 

La finalité de l’association dont relève Psy’Activ est d'œuvrer pour les personnes atteintes de 

troubles psychiques en les aidant à retrouver une meilleure autonomie possible grâce à des outils 

de réadaptation et de stabilisation, comme le travail, pour permettre une insertion sociale et/ou 

professionnelle. 

 

En 2015, cinq structures ont été regroupées sous l’appellation Psy’Activ. 
 

 
 

Cet ensemble novateur d’établissements dispose d’une palette complète d’offre de services en 

vue de la réadaptation et de la réinsertion de personnes handicapées à différents degrés par la 

maladie psychique.  

 

❖ Le centre de postcure psychiatrique reçoit des malades de 18 ans à 35 ans en 

hospitalisation libre pour une durée maximum de deux ans.  

Les patients accueillis souffrent de psychoses de l'adolescence ou de l'adulte, évolution ou non 

de psychoses infantiles, de névroses graves, d'états limites. 

Il compte aujourd’hui 85 lits et 10 places en appartements thérapeutiques dans le secteur Nantes-

Est. Il est réparti en 2 unités distinctes : 

- La Mainguais, qui accueille des malades plutôt peu stabilisés. 

- Les Briords, qui est à orientation professionnelle et accueille des malades plutôt 

stabilisés.  

Son ‘hôpital de semaine’ accueille 32 patients pour une durée moyenne 135 jours dont 29 en lit 

d’hospitalisation et propose 5 ateliers. 

Les soins de réadaptation et de réhabilitation socio professionnelle combinent prise en charge 

psychiatrique, remise à niveau scolaire, relance du processus de socialisation à travers un 

accompagnement dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne et d’un système de 

prise d’autonomie graduée, avec des mises en situation réalistes de travail en ateliers 

thérapeutiques. 

Les soins de postcure psychiatrique proposés par chacune des deux entités sont différents et 

complémentaires. 
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❖ Le SEAP (service d’évaluation et d’accompagnement professionnel) œuvre pour la 

dynamisation et l’accompagnement de personnes handicapées psychiques vers la 

formation et l’emploi.  

Il s’agit d’une unité sans hébergement de 20 places ; 250 bénéficiaires y sont accueillis chaque 

année. 

 

❖ L’ESAT "Sud-Loire" (établissement et services d’aide par le travail) est une structure qui 

permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout 

en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.  

Il emploie aujourd’hui 48 travailleurs handicapés psychiques et devrait à terme en accueillir 100. 

 

❖ "Cérame atelier" permet aux personnes en capacité d’exercer une activité professionnelle 

de travailler en ‘entreprise adaptée’.  

Basé à Sainte-Luce-sur-Loire, il compte 50 aides au poste. 

 
 

Les ateliers thérapeutiques proposés par Psy’Activ sont au nombre de 13. 

- À la Mainguais : 6 ateliers dont taille de pierre, couture, blanchisserie, menuiserie, 

réparation de vélo, restauration 

- Aux Briords : 5 ateliers dont espaces verts, floriculture, cuisine, maraichage bio, magasin 

de vente 

- Au SEAP : 2 ateliers de dynamisation : espace vert, maintenance 

 

Michel Dervillé, bénévole 

 

https://www.psyactiv.fr/ 

 

https://www.psyactiv.fr/
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L’activité de la délégation aux 4 coins du département 
 

 

[Saint-Nazaire] 

Innovation à la CDU 
 

La commission des usagers (CDU) du centre hospitalier de Saint-Nazaire a fait une demande à 

l’ARS pour augmenter le nombre de personnes représentant les associations d’usagers à ladite 

commission.  

 

Les règles de gouvernance des établissements hospitaliers et de santé prévoient que les 

représentants des usagers (RU) soient au nombre de quatre dans une CDU : deux titulaires et 

deux suppléants. C’est le cas au CH de Saint-Nazaire. Or, en plus des RU, la CDU compte des 

invités permanents à la CDU, nommés ‘référents’.  

 

Le but de cet élargissement étant principalement la création de référents pour chaque pôle 

d’activité à l’hôpital. Cette idée innovante de la part de l’administration souligne une volonté de 

faire avancer la démocratie en santé. 

 

Concrètement, l’administration de l’hôpital cherchait huit référents auprès des 

associations représentant les usagers ; cinq se sont à ce jour présentés.  

 

Il y a quelques semaines j’ai suivi la formation de base de l’association France Assos Santé pour 

devenir référente. Cette formation dispensée à distance (e-learning) sur quelques heures, 

augmentée de deux jours en présentiel et d’une demi-journée en visio, me semblait manquer un 

peu de cohérence au début.  

 

Finalement, après trois réunions en CDU, tout s’éclaire en faisant le rapprochement entre théorie 

et pratique. Les nouveaux référents ont été bien accueillis par l’administration, les soignants et 

les RU déjà nommés. Nous avons été encouragés à poser des questions et les sigles ont été 

démystifiés (très important !).  

 

Je suis ainsi désignée référente pour le pôle Santé Mentale et médecine. Je reviendrai vers vous 

prochainement pour vous informer sur cette activité. 

 

Christine Brown, bénévole 
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[Nantes] 

Témoignage d’une nouvelle bénévole  

 

Ce qui suit est un bref résumé de ma courte expérience de bénévole au sein de l’équipe de la 

délégation de Loire-Atlantique. J’espère qu’il pourra encourager toute personne souhaitant 

s’impliquer dans une activité bénévole à s’engager et mettre ses compétences au service de la 

communauté de l’UNAFAM. 

Nouvelle bénévole depuis janvier 2022 à la délégation Unafam44, je remercie tout d’abord toute 

l’équipe qui m’a accompagnée lors des accueils que j’ai pu faire. En effet, j’ai vraiment apprécié 

l’envie des bénévoles de me transmettre les savoir-faire et conseils nécessaires pour tenir au 

mieux ma place dans cette mission au service des familles.  

Parmi les autres missions de l’Unafam, l’hébergement est également centrale. J’ai eu l’occasion 

de participer à la commission d’admission de la résidence-accueil Bois Colombes et à celle de 

l’HEBAC Les Primevères, foyer d'hébergement accompagné pour adultes handicapés.  

Une nouvelle occasion de m’impliquer me sera donnée début octobre puisque je participerai à 

l’encadrement des résidents de l’HEBAC Les Primevères et Les Jonquilles à l’occasion de leur 

séjour à Pornic. J’assurerai les nuits avec une autre bénévole. Le soir, nous dînerons avec les 

résidents, puis avant le coucher nous participerons à l’activité jeu avec les résidents. 

Par ailleurs, j’ai assisté à une commission d’admission du SAVS Quai de l’espoir (Service 

d'accompagnement à la vie sociale). Cette mission demande du discernement ; on échange avec 

l’équipe pour s’assurer que tous les critères sont remplis afin de pouvoir faire bénéficier les 

demandeurs de cet accompagnement. 

De plus j’ai participé à plusieurs réunions du groupe de réflexion avec les professionnels sur la 

relation familles/soignants. Ces échanges ont pour but d’étudier les témoignages des proches de 

patients afin d’améliorer la relation entre familles et soignants. Lors de ces rencontres, j’ai été 

témoin du dévouement du personnel soignant, tant dans leur mission médicale que sociale.  

 

C’est donc avec enthousiasme que je m’investis et que je m’épanouis dans les missions assurées 

par l’Unafam44. À nouveau, merci à tous pour le temps que vous m ’avez accordé pour répondre 

à mes nombreuses questions et ainsi contribuer à développer mes compétences.  

Pascale Payneau, bénévole 
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[Guérande] 

Du nouveau à la CDU de la clinique La Brière  

 

La dissolution de l’association Pas à pas venant en aide aux personnes ayant un trouble 

psychique et représentée à la commission des usagers (CDU) de la clinique La Brière de 

Guérande a laissé deux places vacantes à la commission de la clinique. 

L’Unafam a fait appel à candidature pour deux bénévoles, afin d’assurer une représentation à 

celle-ci. Brigitte Dandé et Chantal Pondaven ont proposé leur candidature. 

Toutes les deux ont suivi la formation proposée par l’association France asso santé. 

A la suite de celle-ci, Christine Brown a été nommée titulaire et Brigitte Dandé suppléante.  
 

La clinique La Brière est un établissement privé, spécialisé dans la prise en charge en santé 

mentale. Elle accueille des personnes en état dépressif ou présentant des troubles addictifs ainsi 

que des troubles psychiques. Les soins sont assurés par une équipe pluridisciplinaire : 

psychiatres, pharmaciens, médecins généralistes et une équipe paramédicale composée de 

psychologues, infirmiers, ergothérapeutes, assistant social, diététicien et des enseignants en 

activité physique. Une équipe administrative et hôtelière assure la gestion et le confort des 

malades. Parmi les soins proposés nous avons noté ; la sismothérapie (ECT), la stimulation 

intracrânienne (SMtr), la luminothérapie, la balnéothérapie et bientôt la thérapie par exposition 

virtuelle (TRV). 

La clinique ne reçoit pas les urgences psychiatriques ni les personnes en crise. Celles-ci sont 

dirigées vers l’hôpital de Saint-Nazaire. 

 

Lors de notre première réunion de représentants des usagers en avril nous avons été accueillies 

par le directeur de l’établissement et par la responsable qualité. 

Le directeur nous a fait visiter l’établissement, agréable et ouvert sur un magnifique parc à la 

disposition des malades. 

Une réunion s’est ensuivie avec le directeur, la cadre de santé, la responsable qualité, un médecin 

psychiatre, président de la CDU, et les deux autres représentants des usagers, M. J.C. Allain de 

l’association Entraid’addict et M.P. François de l’association Vie libre.  

 

Au cours de cette réunion ont été présentés : le bilan de l’année 2021, le suivi des plaintes et 

réclamations, les événements indésirables. Beaucoup de chiffres et de statistiques. 

 

Nous comptons approfondir notre connaissance de l’établissement et de son fonctionnement et 

avoir accès au registre des plaintes et réclamations afin de mettre en pratique ce que nous avons 

appris à la formation et d’apporter des axes d’amélioration si besoin. 

Une plainte transmise par l’Unafam est à examiner lors de la prochaine réunion.  
 

C’est motivées que nous débutons dans cette représentation. Avec les moyens dont nous 

disposons nous espérons apporter des réponses aux personnes qui en feront la demande. 

 

Brigitte Dandé et Chantal Pondaven, bénévoles 
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[Blain]  

Un hôpital de jour pour adolescents en crise  

 
 
L’Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord - Epsylan - de Blain a été sollicité par 

l’hôpital St-Jacques de Nantes pour ouvrir une structure pour adolescents en crise sous la forme 

d'un Hôpital de Jour. 

 

Un constat de situation d'urgence pour cette population âgée de 12-18 ans a été fait en particulier 

à la sortie des confinements. En effet, le nombre de tentatives de suicide s’avère très élevé pour 

cette catégorie de population en France. Qui plus est, dans les Pays de la Loire, on constate un 

pourcentage de 25 % de plus que dans le reste de la France.  

Le manque de places en pédopsychiatrie au CHU de Nantes a justifié des transferts d’urgence 

en ambulance d'enfants de 10 ans ayant fait une tentative de suicide vers le CH de 

Chateaubriant ; des places y avaient été réservées à la pédopsychiatrie de « voisinage ». 

 

Au printemps dernier, l'Unafam 44 a été approchée par un cadre d’Epyslan pour être associée au 

montage du projet de cet hôpital de jour pour les ados en crise du secteur géographique de 

psychiatrie correspondant à Epsylan. Une quinzaine de places sont ainsi prévues qui 

accueilleront des adolescents pour une période maxi maximum de 4 semaines renouvelable une 

fois. 

 

Quatre groupes de travail ont été constitués ; ils concernent respectivement l’architecture, les 

admissions, les liens avec la psychiatrie adulte et les sorties. 

Nicole Dupin a participé aux travaux du 2ème groupe (admissions) et moi-même à ceux du 4ème 

(sorties). 

 

Le 1er septembre, nous avons fait une visite des locaux. Leur ouverture est prévue en décembre 

2022. Il s’agit de salles disposées autour d’un petit patio. Celles-ci étaient utilisées depuis mars 

2022 par des réfugiées Ukrainiennes. Ces femmes ont depuis lors été relogées dans une 

ancienne maison de retraite pour religieux dans la forêt de la Groulais.  

 

A terme, cette structure d’hospitalisation de jour (HDJ) sera localisée dans des locaux neufs et 

plus centraux, près du foyer ADAPEI de Blain, route de Nozay. 

 

Odile Dawson, bénévole 
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[Ancenis]   

L'habitat inclusif progresse 

 

 

Un projet d’habitat inclusif verra le jour en 2024 à Ancenis St-Géréon.  

Il sera composé de 11 logements à caractère social dont deux T1 bis et neuf T2 ; un T3 fera office 

d’espace commun.  

Ces logements seront attribués à des personnes en situation de handicap ainsi qu’à des 

personnes âgées de plus de 65 ans.  

 

Ce projet est soutenu par la coopérative d’intérêt collectif Hapi’Coop qui intègre ces logements 

dans la construction de logements résidentiels gérés par un bailleur privé.  

Hapi’Coop proposera des services aux résidents permettant un accompagnement spécifique : 

juridique, médical et entretien du logement.  

 

La ville et la communauté de commune ont soutenu ce projet qui répondra à une attente 

importante dans ce secteur.  

 

En 2019 l’Unafam a été associée au projet de création d’un même type d’hébergement à 

Ancenis donnant lieu à 6 logements allant du T1 au T3 pour 6 résidents en association avec 

l’ADMR et Habitat 44 (bailleur social).  

La prise en compte des besoins des résidents a été le principal moteur de ce projet.  

Chaque résident bénéficie d’un accompagnement spécifique et personnalisé dispensé deux fois 

par semaine par un travailleur social de l’ADMR. L’aide à domicile est complétée par des temps 

d’activités occupationnelles multiples, ce qui permet de favoriser l’autonomie dans un cadre 

convivial.  

 

Lors de la phase de création de l’habitat inclusif l’Unafam a pris toute sa place dans la mise en 

œuvre de ce beau projet. Il a depuis lors été lancé avec succès et remis entre les mains de 

l’ADMR et d’Epsylan (Etablissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord) pour son suivi. 

 

Hélène Creston et Dominique Lepeltier, bénévoles 
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[Vertou]  

Résidence accueil Vertou Beautour : une réalisation effective 

Comme annoncé dans notre dernière Lettre (n°16 - juin 2022), la résidence accueil a ouvert ses 

portes en avril dernier à Vertou. Il aura fallu 7 ans à Vie.Toit44 à L’Etape pour monter ce projet 

et convaincre les partenaires.  

Un peu d’histoire  
 

Le projet de la résidence-accueil de Vertou est né de la volonté d’une famille de l’Unafam qui a 

mis son terrain à disposition pour un habitat partagé. 

Avec la création en 2015 de l’association de bénévoles Vie.Toit44 et l’aide de l’association Les 

Invités au Festin de l’Est de la France, un café-rencontre a vu le jour sur les principes de la 

psychiatrie citoyenne. Objectif : « restaurer le potentiel soignant existant dans le peuple », selon 

les mots de Lucien Bonnafé*. 
                    * Lucien Bonnafé,1912 – 2003 -Psychiatre désaliéniste français qui a élaboré et mis en en place la  

                      politique de secteur psychiatrique. 

Vie.Toit44 a ensuite été rejointe par l’association L’Etape qui est 

désormais gestionnaire de la résidence-accueil. Le centre 

hospitalier G. Daumezon à Bouguenais est également partenaire du dispositif. La résidence reçoit 

un financement de l’Etat.  

Un lieu flambant neuf et des équipements adaptés 
 

Il s’agit d’un habitat pérenne pour 13 personnes de 18 ans et plus vivant avec des troubles 

psychiques.  

 

   

 

 

 

 

Basée à Vertou-Beautour, la résidence-accueil est dotée de  

• Treize studios de 22 à 28 m3 avec balcon ou terrasse 

• Un jardin commun  

• Une buanderie commune et un bureau  
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Elle propose  

• Des repas en commun dans les espaces collectifs 

• Des activités initiées par les résidents ou les bénévoles  

• Un comité de résidents s’y tient chaque semaine. 

Un accompagnement original par une équipe mixte de professionnel et bénévoles 
 

• Soutien au projet personnalisé de chaque résidant  

• Accompagnement pour les rendez-vous extérieurs  

• Présence de professionnels du lundi au samedi 

• Astreinte de présence la nuit 

L’équipe intervient dans le cadre des principes de la psychiatrie citoyenne en partenariat avec 

Les Invités au Festin : Vie semi-collective, convivialité et bienveillance. 

Modalités d’admission 
  

A ce jour, les 13 logements ont tous été attribués. Pour envisager une mise sur liste d’attente, les 

personnes, en lien avec un travailleur social, constituent un dossier qui est déposé auprès du 

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) de Loire-Atlantique. 

 

L’Association Vie.Toit.44 vous propose de venir renforcer l’équipe des bénévoles 

pour participer à 

• L’animation du café-rencontre tous les mercredis et deux dimanches par mois à l’espace 

Beautour de 15 h à 17 h, 

• L’animation à la résidence avec des repas partagés en semaine et le weekend, 

• Une astreinte téléphonique de premier niveau la nuit de 20 h à 9 h le matin.  

Si vous avez du petit mobilier de type étagères, matériel de cuisine, jeux ou mobilier d’extérieur 

à donner, merci de vous adresser à la résidence ou à l’association. 

 

     
 

vie.toit.44@gmail.com 

06 42 47 35 21                                                                       

                                                                                    Résidence-accueil de Vertou  

                                                                                    10 rue des landes, 44120 Vertou  

                                                                                     02 53 35 18 66 

https://www.lesinvitesaufestin.fr/
mailto:vie.toit.44@gmail.com
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[Vertou]  

Une initiative de psychiatrie citoyenne à découvrir le 19 octobre 

 

La psychiatrie citoyenne : une réalité pratiquée à la résidence-accueil de Vertou Beautour 

 

Favoriser le rétablissement des personnes en développant les relations sociales, les activités 

créatrices et de bien-être constitue le projet à l’origine de cette réalisation de la résidence-accueil. 

En effet, la psychiatrie citoyenne mise en place initialement par nos 

partenaires « Les Invités Au Festin » à Besançon fait appel aux citoyens pour 

inclure au cœur de la cité les personnes vivant avec des troubles psychiques et 

faire vivre les notions d’égalité et de fraternité. 

 

Nous souhaitons favoriser les échanges avec les habitants et les associations du quartier, mettre 

en place des activités de loisirs avec les résidents et promouvoir des activités économiques 

simples pour encourager la participation des résidents à la vie de la cité. 

 

Vous pouvez y contribuer en venant partager vos savoir-faire. 

Nous comptons donc sur vous pour proposer des activités aux résidents ou venir participer aux 

différents événements, tels des repas partagés, des soirées avec débat. 

 

A savoir - Depuis 2017, Vie.Toit.44 propose un café rencontre à l’espace Beautour, tous les 

mardis, mercredis et 2 dimanches par mois de 15 h à 17 h à destination de personnes fragilisées 

par leur état psychique Des vertaviens viennent y proposer qui du chant, du yoga et du tango ou 

du dessin. Ces activités sont ouvertes à tous pour peu qu’on vienne également donner de son 

temps.  

 

Les résidents, les salariés de l’Etape et les bénévoles de l’association Vie.Toit.44 vous invitent 

cordialement à venir découvrir ce lieu ouvert depuis avril 2022.  

 

 

 

Mercredi 19 octobre de 16 h à 19 h 

 

Portes ouvertes à la Résidence Accueil  

10 rue des landes, Vertou Beautour 

 

 

 

 

 
 

Sabine Leroy, bénévole  
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Presse & médias  
 

 

 

Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 

La Lettre du GCS – N° 73 - Avril 2022 

 

Interview  

 

   

 

 

 
  Mme Dominique Simonnot,  

  Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 

 

 

 

"Pourquoi certains services pratiquent beaucoup la contrainte et d’autres pas ?"  

Dans votre dernière recommandation en urgence vous pointez "…un nombre 

important de dysfonctionnements graves portant atteinte à la dignité des patients 

et à leurs droits fondamentaux" dans un établissement de santé mentale.  

 

Comment agissent vos services pour que les droits fondamentaux des usagers 

soient mieux pris en compte dans l'ensemble des établissements spécialisés ?  

"La psychiatrie a ceci de particulier qu’elle s’adresse à des personnes extrêmement 

vulnérables. Parmi elles, celles confrontées à la contention et à l’isolement le sont 

davantage encore. Le rôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est de 

défendre les droits de ces personnes, avec un regard qui se veut le plus objectif 

possible. Cette objectivité nous a amené à effectuer des constats assez durs sur 

certaines situations dans des établissements hospitaliers. 

Il faut bien comprendre la détresse vécue par une personne isolée, ou pire encore sous 

contention, le traumatisme que cela peut provoquer sur elle et sur ses proches. Et aussi 

l’impact négatif – parfois pour le reste de la vie - que cela peut avoir sur les relations 

entre la personne concernée et son proche, où se mêlent reproches faits à l’aidant qu’il 

ne se soit pas opposé suffisamment à la mesure, et culpabilité pour ce dernier de n’avoir 

pu empêcher cela. 
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Souvent, on invoque le bien du patient, et on arrive à des pratiques qui vont à l’encontre 

de ce bien. On peut d’ailleurs se demander pourquoi certains services pratiquent 

beaucoup la contrainte et d’autres pas du tout, ou très peu, comme à l’Est de Lille*, 

service que j’ai visité récemment avec une partie de mon équipe, et qui devrait, sur ce 

sujet, servir d’exemple. 

Les contrôleurs ont visité un autre service où l’intérieur de la chambre d’isolement est 

visible par tous, y compris des adolescents qui étaient hospitalisés là, soit dit en passant 

mélangés avec des adultes. Pour un patient en psychiatrie, voir une personne atteinte 

de troubles de la santé mentale dans cette situation doit être effrayant. C’est 

inacceptable, tout comme les chambres d’isolement qui n’indiquent pas l’heure ou qui ne 

présentent pas d’ouverture vers l’extérieur. La personne va déjà mal et on la prive de 

tout : aucun moyen de distraction, aucun repère, rien. Je ne vois pas comment un 

malade peut aller mieux dans ces conditions. J’ai du mal à croire que lorsque l’on est 

déjà angoissé par ses troubles, le fait d’être mis sous contrainte va avoir un effet 

thérapeutique. 

Je ne nie pas que la violence, l’auto et l’hétéro-agressivité existent. Il y a sans doute des 

cas où on ne peut pas faire autrement. Mais la portée dans ces cas est pratique, pas 

thérapeutique. Le problème, c’est que dans nombre de services, ces méthodes sont trop 

répandues, bien au-delà de la notion de "dernier recours", et mobilisent des moyens, en 

particulier humains, disproportionnés. 

Sur un autre sujet, également important, concernant l’accès au Juge des libertés et de la 

détention : si l’établissement se contente de donner un papier au patient qui indique 

seulement "Voulez-vous rencontrer le Juge des libertés et de la détention", que pensez-

vous qu’il va faire et ressentir ? Il va avoir peur, craindre d’être jugé, voire de partir en 

prison, etc. C’est ainsi que l’on arrive à des taux de présentation au JLD ridicules dans 

certains établissements. Voici donc un dispositif pensé pour préserver les droits, qui 

existe bien, mais qui, dans certains services, n’est pas utilisé par les personnes 

concernées, faute d’une information complète… 

Je voudrais préciser que les problèmes ne se situent pas uniquement dans les 

établissements spécialisés. Nous avons également constaté des dysfonctionnements 

dans les services d’urgence. Des mesures y sont parfois décidées par des urgentistes, 

sans validation ultérieure d’un psychiatre. D’autre part, l’isolement et la contention ne 

sont, dans la majorité des services d’urgence, pas tracés. ** 

Faire valoir ses droits quand on est en crise est bien sûr difficile. Mais on est tout de 

même en droit d’attendre un minimum. Le rôle des aidants et aussi des pair-aidants est 

ici primordial, d’autant que les médecins et les professionnels connaissent, pour 

certains, assez peu les droits des usagers. 

Le rôle du CGLPL n’est pas que l’on fasse mieux la contention et l’isolement, mais que 

l’on tende vers leur suppression. Respecter des normes en la matière peut avoir l’effet 

contre-productif d’augmenter les pratiques de contrainte. Nous tâchons d’inciter les 

services à la réflexion sur ces sujets, et je me félicite d’ailleurs que cela soit bien souvent 

le cas lors de nos visites. Il faut aussi souligner la bonne volonté que l’on rencontre dans 
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les établissements hospitaliers pour aller vers des pratiques plus vertueuses et moins 

maltraitantes. Et rien n’est facile tant la psychiatrie publique est dévastée." 

En tant qu’ancienne journaliste, que pensez-vous du traitement médiatique de la 

folie ?  

 

"Il y a encore du chemin à faire. Je vous donne un exemple : lorsque l’on parle de 

schizophrénie, ce diagnostic est automatiquement associé à la dangerosité, ce qui est 

faux bien sûr. Et c’est très difficile à vivre pour les familles et les personnes concernées. 

Les articles ou les déclarations politiques qui font cet amalgame vont vers la facilité. Les 

personnalités publiques et les journalistes qui s’adonnent à cette simplification du 

discours seraient bien inspirés de s’abstenir, tout simplement parce que, dans la très 

grande majorité des cas, ils ne connaissent rien du tout au sujet… Les commentaires 

récents sur l’épisode de Toulouse l’ont encore démontré." 

 

Quid de la prison ? 

"Les vases communicants entre la psychiatrie et la prison demeurent un problème 

important. On estime à 30% le nombres de personnes souffrant de troubles 

psychiatriques parmi les prisonniers. Les Services médico-psychologiques régionaux 

implantés dans les plus grands établissements pénitentiaires ne suffisent pas pour 

répondre aux besoins. Imaginez ce que cela doit être, avoir un trouble de santé mentale 

en prison... A l’hôpital, même dans les services présentant des dysfonctionnements, 

l’attitude des soignants est plutôt sympathique vis-à-vis du patient. La prison elle, n’est 

pas là pour soigner. Les gardiens (ou les codétenus) ne sont pas infirmiers psy et 

pourtant, ils font face tous les jours à des personnes qui vont très mal, qui font des 

attaques de panique…. Ce rôle « asilaire » de la prison me préoccupe beaucoup. Là 

aussi, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté agit pour que les droits des 

détenus soient respectés." 

* Pôle de santé mentale des villes de Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lesquin, 

Lezennes, Mons, Ronchin, EPSM Lille-métropole.  

** Voir l’avis "L’arrivée dans les lieux de privation de liberté". 

 

 

  

https://eye.gcs-epsm-lille-metropole.fr/c?p=wAbNA5nDxBDQrBbQmdDO0NHQt0Jn0KlsUVUNAPocxBAq0IrpPmgiTdC80KxrcngO0NLQpAzZSmh0dHBzOi8vd3d3LmNnbHBsLmZyLzIwMjIvbGFycml2ZWUtZGFucy1sZXMtbGlldXgtZGUtcHJpdmF0aW9uLWRlLWxpYmVydGUvuDViMThmYTkyYjk1Y2VlMDJhZTcwOTY1Mbg2MTNmNjc2ODVlMDYwZjQ0ZTQ2YmI5OTPAtjA5Qk9tNWp0U29lR3VBYTVzMEhXVne_ZXllLmdjcy1lcHNtLWxpbGxlLW1ldHJvcG9sZS5mcsQU0JLQodCWWS7QvzbQ1GrQ317QtdCmLtDO0Jf30L7QgCc
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Nathan le passant – Livre hommage 

Sébastien, cadet d’une fratrie de quatre enfants est fasciné par les récits de son père* officier 

d’active dont il est fier. Il ‘choisit’ d’intégrer le lycée militaire d’Aix en 1992. Il a 15 ans !  

Si la sévérité éducative, mais bienveillante, de sa mère l’a préparé à la discipline de l’internat 

militaire, la camaraderie, la mixité dans les cours, firent de ses trois années studieuses une 

période d’adolescence heureuse et d’amitié fidèle. 

En 1995, une divergence de vue sur l’institution militaire entre certains élèves de prépa et des 

lycéens de terminale fit tomber l’arbre « tradition et ses projets de vocation militaire ». Sans 

regret, bac en poche, Sébastien débute ses études à l’université de Rennes, puis obtint son 

DESS en informatique à Versailles. A 22 ans il rentrait fièrement dans la vie active, comme 

ingénieur chez Matra Automobile. 

 

Musicien confirmé, chef de projets en informatique, il a publié des écrits, notamment sur les sites 

de Médiapart et Agoravox. 

 

Sébastien a été porté disparu et décédé le 3 mars 2012. 

En hommage à notre fils**, j’ai édité ses écrits dans le livre « Nathan le Passant ». *** 

 

A tous les parents endeuillés, je dis : « nos enfants ne sont pas tous des héros, mais ils sont 

uniques et irremplaçables ».   

 
* né au VIETNAM, ancien de Billom (59-63) et d’Aix en Provence (63-69)  
** Sébastien THOMAS (1977-2012) AET 92 AI 95 

*** Editions Persée (disponible sur Amazon)   

 

Christine Thomas, bénévole   
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L’accueil des familles – Infos pratiques  
 

L’accueil est au cœur de la mission de l’Unafam. Celle des accueillants consiste essentiellement à soutenir les 

familles pour apaiser, réconforter, renforcer l’énergie et l’espoir parfois défaillants. Se sentir écouté et compris permet 

la libération de la parole, de la douleur, et permet de reconnaître la maladie, voire de l’accepter ; cette parole partagée 

avec des pairs, est souvent le début d’un lien, d’un appui sur lequel on sait pouvoir compter. 
 

Permanences téléphoniques en Loire-Atlantique pour prise de rendez-vous individuel 

du lundi au vendredi de 9h à 19h  - Un seul numéro :  02 51 83 17 73 

Les cafés-rencontres 

NANTES Un samedi matin par trimestre - 10h30-12h30 - 5 rue Moquechien  
 

PORNIC 2ème lundi du mois 17h30 à 19h30 - Centre communal d’action sociale (CCAS), 1 rue Jean Sarment, bat B  
 

ANCENIS 1er samedi du mois – 9h30 à 11h30 - Espace Corail, 24 place Francis Robert  
 

SUD-LOIRE 1er lundi du mois - 17h à 19h - Salle du "Jardin des Artistes", 4 rue de la gare, La Haye-Fouassière 
 

CHATEAUBRIANT 1er lundi du mois - 14h30 à 17h - Espace départemental des solidarités, 6 place Saint Nicolas 
 

ST-NAZAIRE 1er samedi du mois - 10h à 12h, Maison des services ADMR, 82 bis rue d’Anjou  
 

VERTOU Les mardis, mercredis et 2 dimanches / mois - 15h à 17h - Espace Beautour 
 

Les groupes de parole 

GUERANDE Dernier mercredi du mois - 17h15 à 19h15 – Animé par clinicienne - Maison Paroissiale Sainte-Anne, 

salle Sainte Thérèse, rue de l’Abbé Charles MULLER (intra-muros).  
 

NANTES 3ème jeudi du mois à 19h à 20h30 - 5 rue Moquechien - Animé par une psychologue 
 

ANCENIS Samedi 8 octobre de 9H30 à 11H30, le café-rencontre sera un groupe de parole animé par Dorothée 

Ebner, psychologue. 
 

La balade bol d’air  

NANTES Une fois par mois, généralement le 2nd mardi. Inscription : 44@unafam.org 

 

Plus d'info, sur le site internet Unafam, rubrique ‘Contacter l’Unafam en France/44’ 
 

http://www.unafam.org/-44-Accueil-en-Loire-Atlantique-.html 
 

Les formations Unafam 
Atelier Prospect 

Cet atelier de trois jours est ouvert à tous les adhérents désireux de progresser dans la manière de faire 

face à la maladie psychique d’un proche. Il s’appuie sur une méthode élaborée au niveau européen. 

Prochaines dates à Nantes : 2, 3 et 4 décembre 2022 (dates à venir, inscriptions possibles). 
 

Formation « Troubles psychiques » 

Cette formation permet de mieux comprendre les réalités de la maladie psychique et ainsi d’améliorer 

l’accompagnement de nos proches.  

Prochaines dates à Nantes : 24 septembre, 19 novembre 2022  

 

Certains d’entre vous reçoivent encore les informations de l’Unafam par La Poste. Le coût de 

ces envois papier est élevé. Merci de nous communiquer votre adresse mail à 44@Unafam.org 
 
 

La révision, la correction, la mise en forme et en page de cette lettre d’information ont été assurées par Florence Lesavre, bénévole. 
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