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AVANT-PROPOS
ssanspectre.
C’est comme ça qu’on dit parfois, être sur le spectre,
savoir toujours d’où ça vient exactement ; se situer quelque

part, sur un éventail décomposé, un peu flou. Compliqué à délimiter, à empoigner.
Mais aussi, spectre, comme celui qui nous souffle dans le cou,
qui pèse sur notre épaule ; celui dont la présence, même temporaire, nous enserre le cœur, à l’idée d’être la seule personne
qu’il hante.
Se débattre avec un trouble mental, quel qu’il soit, peut être une
expérience aussi solitaire qu’elle peut-être difficile à appréhender,
à définir ou à accepter. Libérer une volée de témoignages autour de ce sujet, pluriels dans leur contenu comme leur forme,
est un pieds dans la porte qui a tendance à isoler beaucoup de
personnes souffrant de troubles mentaux, à tous les niveaux.
Montrer autant que possible la diversité des vécus est une occasion de hausser un peu la voix face à la mésinformation et
aux stigmas, de réveiller de nouvelles étincelles de réflexion ou
d’empathie, de réindividualiser les personnes concernées face
au vocabulaire souvent froid et déshumanisant des ouvrages scientifiques, ou tout simplement de faire en sorte que quelqu’un-e,
quelque part, se sente maintenant un petit peu moins seul-e.
Laura Lethe
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L’INDICIBLE ANGOISSE

Une bouffée de chaleur
Puis deux, puis trois,
Et cet air qui veut s’échapper de ma poitrine.
J’essaie de le contenir et en même temps j’aimerais qu’il parte.
La peur chérie, la peur.
Claustrophobe de ma propre vie, de mon passé. Un peu trop
hypocondriaque.
Malade ou bien portante ?
Non, je ne veux pas, je ne dois pas remettre en question.
« Calme-toi, ma puce. Calme-toi, mon cœur. » me dit-il.
Il est si bon avec moi et je culpabilise
De lui faire autant peur, de le fatiguer.
Il veut me faire un nid avec ses bras pour me promettre que
rien ni personne ne me fera de mal.
Il me dit qu’il aimerait le retrouver, lui faire payer.
Je lui dis non, surtout pas.
Enterré. Enterré le cadavre de mon placard à cauchemars.
Mais les fantômes ne s’enterrent pas.
Je suis seule exorciste contre tous ces démons
Je ne pourrai pas combattre éternellement.
5

Si seulement je pouvais imposer mes mains et les transmettre
en pensée
A qui veut savoir ce que je vis.
Je n’ai pas de Dieu et pourtant chaque jour je prie.
Darah-Gan
Illustration par La décadanse

POUR ÊTRE BESOIN D’ÉTAI
« pour être besoin d’étai » G.Perec

P

remier jour d’école, je demande à ma mère : « Pourquoi les
enfants frappent et ne parlent pas ? » : ça a signé mon premier
rapport au monde. S’enfermer dans l’imaginaire, affectionner des
univers sombres, un peu anxiogènes, mais merveilleux depuis
toujours. Petite, je n’achetais que des livres sur les sorcières.
Je continue… un peu. Je parlais mieux la langue des chats que
celle de mes pairs. Engouffrer des livres, remuer en soi des mots
– camarde – jusqu’à épuisement du sens.
Toujours s’adapter, toujours rejetée. Et ce n’est pas un daemon
qui me sauvera, Lyra et Pantalaimon sont à Oxford, eux. Alors,
on attend, quoi donc ? Que ça glisse. Plus on grandit, plus les
rides de l’âme s’abîment. Mais on se croit préservée, car entourée des souffrances des autres. Ce n’est jamais soi, voyez-vous.
Et à la faveur de coïncidences les plaies s’ouvrent, se craquellent
et on se retrouve écorchée. On y met des mots : sub-dépression,
TAG, PTSD. Mais, pour moi, c’est un hurlement dément, les viscères sorties, entourée d’une neige tempétueuse. C’est la mélancolie qui suinte en soi comme dans une caverne millénaire,
ossifiant tout. C’est dévorer vivants ses monstres pour les vomir.
C’est le sable dans la bouche et les coudes au fond des yeux. Ce
sont toutes ces nuits où la cohorte cauchemardesque s’empare
de moi pour ne laisser qu’une ancre, au matin, arrimée au ventre.
Je marche contre un sirocco éternel. Ma fatigue a le poids de
mille ans. Dans ma musette, dès que je trouve une luciole, je la
prends dans mes mains froides et je la supplie de rester. Souvent
le comme si, et puis pour les autres, pas d’indécence. La grande
solitude, l’avenir comme un point rouge à l’horizon mais sous
mes pieds. Le passé devant moi. « Pour être, besoin d’étai »,
mais pour rester être, que faut-il ?
Voltayrine
Illustration par Voltayrine
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COLOCATION INDÉSIRABLE

Bon, réveil en cours… Où suis-je ?
Dans le salon. Maintenue sur le canapé de manière parfaitement
artisanale par mon cher et tendre, qui est à moitié affalé sur moi.
Par moment, peser plus de cent kilos est un avantage… genre
quand on doit faire face à une furie qui n’en a rien à foutre d’avoir
mal, et encore moins de FAIRE mal, par exemple ! Vu que je suis
revenue aux commandes, il est temps de prendre la mesure des
dégâts déjà arrivés, et de ceux potentiellement à venir.
Douleurs ? Aux côtes, au bassin, au ventre… classique indémodable, on fera avec. Ce qui m’inquiète davantage pour l’instant,
c’est ce que ma charmante colocataire interne a fait subir à celui
que j’aime. Je n’ai pas beaucoup de temps avant de replonger
sous les vagues noires qui menacent de submerger mon esprit.
Il me rassure de quelques mots : à part quelques coups de griffes
et de dents, tout va bien. Mouais, on va dire ça hein… ce n’est
pas comme si j’avais le choix. Et de toute façon, ça repart pour
un tour.

Bon, troisième round, mon retour sera
bref. Il me reste environ deux minutes
avant de retourner dans ma prison
aveugle… Juste le temps de demander « Tu me racontes ce qui s’est passé
?»
La réponse tombe avant la plongée :
rien de sensationnel, crise sans éclat
particulier.

Bats-toi, on a des choses à faire et ton
emmerdeuse de coloc commence à
me saouler.
On est d’accord, chéri. Sinon, on fait
quoi au dîner ce soir ?
Oui, je te snobe. Manquerait plus que
tu nous gâches la soirée…
Seph
Illustration par Emilie Pinsan

Dis, coloc, tu ne voudrais pas me faire plaisir et refaire irruption,
je ne sais pas, moi… genre à la Saint Glinglin ? Ce n’est pas que
je ne t’apprécie pas, ni mon entourage, mais je t’avoue que tes
petites blagues ne font rire que toi. Quand je suis de retour après
ton passage, c’est moi qui me tape l’agaçante corvée de réparer
tes conneries. Et au bout de vingt-deux ans, ça me lasse un peu.
Tu serais une anomalie cérébrale, ou un trouble mental sans
cause neuro, les avis divergent. Moi je peux simplement t’affirmer
que, de nos batailles sous la surface lisse de notre corps, tout
le monde sort perdant. Tu paries sur le fait qu’il y aura toujours
quelqu’un qui arrivera pour nous sortir des problèmes que tu
prends plaisir à créer. Tu sais pourtant que parfois, ça s’est
joué à très peu… et les gens s’épuisent, à guetter tes lubies.
Heureusement que tu as la politesse de sonner avant de débarquer ! J’essaie de revenir sur le rivage, tu essaies de m’appuyer
la tête sous l’eau. C’est bien, on va avancer comme ça, cocotte !
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PASSER À AUTRE CHOSE

Jtrinque.
’ai l’air d’aller bien. Je souris. Je
Je marche dans la rue. J’ai

l’air de tenir debout, d’être droite sur
mes pieds. Et ça rassure, ça fait plaisir
aux gens en face. Je le vois à leurs
regards. Ils se disent : « c’est bon,
on peut passer à autre chose ». Je
ne parle plus des cauchemars, des
fantômes, des blessures, j’ai l’air de «
passer à autre chose ».
L’air de rien, je souris, je trinque, je
marche dans la rue.
Je porte avec moi tout le reste. J’ai
tenté d’en parler, jusqu’à l’usure :
rien. Alors, le silence. Silence différent
d’auparavant, je ne sais que trop ce
que je tais désormais. Je sais aussi
ce qu’ils évitent, en face. Ce qu’ils
contournent.
Je me demande s’ils soupçonnent à
quel point je sais ce qu’ils contournent.
Mais je ne dis rien. Je souris, je
chante, je marche dans la rue. J’ai l’air
d’aller bien.

Je ne dis rien des aménagements
pour rendre ma sortie dans le monde
possible. Je ne dis rien des calculs
intérieurs pour éviter le métro, rien
des discussions sans fin entre moi et
moi-même pour savoir s’il vaut mieux
braver la foule ou rester enfermée,
rien des votes intimes pour savoir si je
peux prendre le risque de me retrouver dans tel ou tel environnement.
Je connais les risques.
Il ne m’est jamais rien arrivé de «
grave » depuis, mais je connais les
risques.
Trop bien. J’ai l’air d’aller bien, je vais
sans doute bien d’ailleurs. Je ne sais
pas à quel point je peux espérer aller
« bien » : jusqu’à disparition des crises d’angoisse ? Jusqu’à une meilleure gestion de celles-ci ? Jusqu’à
des nuits sans cauchemars ?
C’est-à-dire changer complètement
mes repères depuis neuf ans. On y
croit. En attendant, je vais bien, ils y
croient. Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
Stéphanie
Illustration par N.O.
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UNE COMPAGNE TENACE

Bonjour, je souhaite témoigner de ma maladie.
Elle porte un nom un peu barbare, assez générique et fourretout : apparemment je suis borderline et, histoire d’en remettre
une couche, dépressive.
Du moins, c’est ainsi que l’on m’a étiquetée. Des psys, j’en ai vu
des tas, et ce depuis l’âge de neuf ans. Des psychologues, des
psychothérapeutes, des psychiatres…
Je suis également sous traitement médicamenteux depuis l’âge
de seize ans (j’en ai vingt-neuf). Treize ans, déjà.
J’ai toujours eu tendance à me sentir différente et stupide, en
effet ce qui paraît facile et allant de soi pour les autres me paraît
quasi insurmontable. Avoir des relations sociales, travailler,
sourire, conduire, sortir de chez moi… Jouer la comédie pour
avoir l’air bien dans ma peau…Cela me demande une énergie
considérable que je n’ai pas toujours. J’ai été hospitalisée à
maintes reprises à la suite de tentatives de suicide. Je ne voulais
pas mourir mais juste stopper la souffrance, m’anesthésier.
Les hospitalisations n’ont rien donné, je me suis retrouvée
avec des patients souffrant d’autres pathologies mentales assez graves, et la violence était quotidienne. Violence physique,
mais aussi violence verbale et mépris total, de la part de certains
soignants. Heureusement qu’il existe une panacée, les neuroleptiques, histoire de shooter tout le monde quelle que soit sa
pathologie. Les repas face à face avec des gens qui bavent, les
toilettes ancrées dans le béton, l’interdiction de sortir, le fait que
l’on parle de toi à la troisième personne devant toi, qu’on entre
dans ta chambre sans frapper…
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Tu n’es plus un être humain, tu es un cas. Je ne dis pas que tous
les HP sont ainsi mais ceux dans lesquels je suis allée étaient
assez glauques. Pour moi, c’étaient clairement des prisons et les
psychiatres, des dealers légaux. Ma vision des choses est assez
extrême j’en suis consciente. Bref, je digresse.
Je suis lasse d’avoir sans cesse cette boule dans la gorge et
dans le ventre qui ne part jamais, lasse de me sentir angoissée sans aucune raison apparente, lasse de devoir me justifier
devant les autres qui me sortent que je devrais avoir honte, que
j’ai tout pour être heureuse, qu’il y a pire que moi. On culpabilise
le dépressif et on le prend souvent pour une chochotte égocentrique qui n’a rien d’autre à faire que de se regarder le nombril et
de geindre sur son propre sort.
Lasse qu’on me sorte que c’est parce que je suis une fille que
je suis hystérique (non je ne suis pas hystérique, déjà, mais dépressive) et que de toute façon, les femmes sont plus fragiles
que les hommes. Depuis quand les maladies mentales ont- elles
un sexe ? Elles sont tout comme la bêtise humaine, pas d’âge,
pas de sexe, pas de classe sociale, pas de religion ni de couleur
de peau.
Quant à mes relations eh bien… je n’en ai pas beaucoup. Difficile
d’avoir des ami(e)s quand on ne répond pas au téléphone, qu’on
sort très peu et qu’on rase les murs.
Je ne veux pas non plus avoir d’enfants : déjà parce que je n’en
ai pas le désir mais aussi parce que j’ai peur de ne pas savoir
assumer, déjà que je ne m’assume pas moi- même. Certes, le
père a une part importante dans l’éducation mais j’ai très peur de
« transmettre » ma maladie. C’est l’une des raisons de la rupture
avec mon ex, ça et les réactions de sa famille.
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Mon ex beau-frère a même dit à sa petite fille de ne pas m’approcher car une
mère de famille dépressive avait égorgé ses enfants et que j’étais capable de
lui faire la même chose. Quand on se prend ça dans les gencives, ça fait mal.
Du coup, je ne dis plus rien, je reste enfermée dans ma bulle et je ne cherche
même plus à être comprise.
Je vis à travers les livres et Facebook. Parfois je reste au lit toute la journée, je
n’arrive pas à me lever, je me demande à quoi cela sert, de toute façon. Je me
dis que je suis un poids pour tout le monde.
À présent, je vais un peu mieux mais je coexiste avec ma maladie, j’essaie de
l’apprivoiser. Parfois j’ai le dessus sur elle, parfois elle a le dessus sur moi.
C’est un éternel combat, et c’est une une compagne tenace.
Marie Lumi
Illustration par M.
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MORT FINE

Tailleurs,
on crâne bourdonne. Tu es un peu
désinhibé.
Tu tentes de faire ce que tu as à faire
rapidement, de façon assez automatique, tout en traînant un corps engourdi. Tu ne peux plus, il faut que tu
te poses.
Le moindre bruit semble lourd et appelle une nouvelle image, un gribouillis absurde.
Tes yeux fuient la lumière. Tu les
tournes un instant et le monde semble s’animer avec difficulté, puis
s’écrouler autour de toi, laissant place
à une multitude de mondes parallèles
au tien, tout aussi chaotiques.
La vue te brûle alors tu éteins la lampe
et tu allumes la bougie pour soulager
tes paupières. Tu ne veux pas être
dans le noir. Dans le noir complet, tu
paniques car tu n’as plus de repères
auxquels te fier. Les bruits se font plus
forts, assourdissants. Tu ne sais plus
si c’est ton enveloppe corporelle qui
bouge, si elle est encore à toi, ou si
c’est le monde, les univers autour de
toi, qui se déplacent.
Tu ne l’as pas encore remarqué,
mais ton souffle s’est absenté un long
moment.
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Une fois conscient, tu tentes avec peine de te battre pour remplir et vider
tes poumons, qui te semblent minuscules, quasiment inutiles. Au final, astu seulement la volonté de respirer ?
De vivre ?
Ton corps se crispe de toutes parts,
tout en étant au repos.
Tu es plein d’indifférence, mais paradoxalement, ne plus rien ressentir
est le plus grand des soulagements.
Même la faim qui te vrillait l’estomac
et l’esprit a disparu. Il n’y a plus que
ton ventre qui hurle au désespoir,
seul, sans toi pour répondre à ses besoins, comme un enfant inquiet sans
ses parents.
L’hypersensibilité peut donner des
ailes, mais elle implique surtout de
passer la majorité de sa vie en cage.
Plus rien ne compte. Tu n’es pas vraiment là. Ton corps non plus. Tu te
fiches de mourir, tu ne le sentirais pas.
Peut-être que c’est ce que tu veux,
disparaître.
Debout, tu endures le poids d’une
masse de chair et de sang gênante.
Assis, tu pars en avant, comme attiré
par la chute. Allongé, tu planes comme un oiseau, tranquillement.
Tu t’éteins comme la bougie qui
t’accompagne.
Le temps d’une nuit, tu es là et tu ne
l’es plus.

Mais le lendemain, tu te lèveras péniblement et accomplira ta journée
comme si de rien n’était. Et le soir
venu, la pâleur, les tremblements, les
maux de crâne, l’anxiété, la dépression, la honte de ta condition physique
et morale, la solitude, ils seront tous là
pour te veiller à ton chevet.
Ce n’était pourtant pas si agréable
que ça, flotter dans l’indifférence.

Le problème, c’est que tu ne veux pas
vivre ni mourir. Et tu sais que la morphine va te stabiliser dans un état où
tu t’en ficheras purement et simplement. Alors tu l’embrasses sans te
poser de questions.
Isabeau

Illustration par N.O.

CÉLESTE CANICULE

S
’élever. Ne plus toucher ce sol si
bassement terrestre ni la gravité du

lourd réel pour accéder aux volutes
si cotonneuses de la plénitude. Ne
plus avancer ou reculer, s’envoler.
Cordialement céder l’espace alloué,
et ce dès le premier tour, comme au
si malsain jeu des chaises musicales.
Demeurer au quai de tous les trains
et de ses rails d’opportunités si mortellement ancrés. Contempler de si
haut les mortels s’ engouffrer dans
leurs précieux wagons d’ambition.
Se délecter de se délester d’une trop
pesante enveloppe organique dont le
noir vortex circulaire se situe entre sa
matrice et le cortex. Vérifier qu’il existe toujours en le frappant régulièrement d’un coup de poing assuré. Une
contraction comme positive réponse.
Vous pouvez toujours tous baiser à
loisir un à un ce vulgaire corps- socle voué à la punition en guise de
rédemption mais vous n’atteindrez
jamais ô grand jamais son inestimable encéphale. Défier les pesants
gravats du Chaos, contrôler, maitriser, enfin ! Saillant comme les jugements. Vaporeux comme une trace de
Deroxat. Angulaire comme une pierre.
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Vif
comme
l’hyperconscience.
Puissant comme un roman. Discipliné
comme la perfection. Dissocié comme
Dukan. Violent comme une barre à
mine. Angoissé comme la crise. Renié
comme l’illégitime. Asexué comme
un spectre ailé. Échapper aux choix.
Plus d’échec. S’emplir de vide. Vider
le trop plein. Boulotter de subtils nectars si communément nommés « connaissances ». Vomir le vil superflu.
Devenir l’omniscience, l’onirique, la
pureté, l’imperceptible. Devenir Dieu.
Contempler l’horizon, pardonner. La
miséricorde face à la maladive hostilité jalousant la transcendance.
Août 2003.
Vous êtes en estival festival. Je suis
en psychiatrique hôpital. Le soir de
ses 20, trente-huit kilos tourmentés
et avinés sous trente cinq degrés, en
amont d’une tour de quarante mètres,
ont hésité. Finalement, ils n’ont pas
sauté, un stylo Bic encre fine les a
sauvés. J’ai atterri, autrement. La culpabilité est un virus.
C.
Illustration par Carolyne Missdigriz

LA VIDA LOCA

Je n’ai pas choisi.
Tout s’est imposé avant ma naissance. Issu des amours
d’hôpitaux psychiatriques de ma mère et de mon père.
Pour tous, mon destin était déjà tracé.
Le suicide comme ma mère ou la prison comme mon père. Dans
les deux cas, la folie. Des décennies d’errance entre ces deux
extrêmes trop souvent approchés mais jamais consommés.
Mon univers est celui des émotions.
Anodines pour la plupart, trop souvent démesurées pour moi.
Bonnes ou mauvaises elles peuvent devenir douloureuses et de
la profondeur d’un gouffre sans fond.
Des émotions et des liens.
J’ai vécu tant de vie en une seule. Des vies de passions, des vies
d’effusions.
Toujours à vouloir remplir ce vide indomptable qui m’englobe
pendant que je ne cessais d’avancer sur le fil du rasoir. Ce fil
de rasoir qui m’a permis si souvent de ne plus ressentir ce vide
; de faire taire les souffrances en entaillant ma chair, en faisant
couler mon sang quand l’alcool et les drogues ne remplissaient
plus leurs rôles.
Longtemps oubliés, les souvenirs des coups, des viols physiques
et mentaux sont revenus s’imposer comme des bombes à retardement profondément enfouies.
Vertiges des horreurs de l’enfance revécus à l’âge adulte.
Et toujours ce sentiment de ne pas être comme les autres, le
mouton noir, le vilain petit canard.
21

Diagnostique, trouble de la personnalité borderline. Un choc, un
traumatisme.
Moi qui croyais être passé à côté. D’avoir esquivé la psychiatrisation. J’ai dû m’y résoudre. J’étais touché. Et très profondément.
Recul du déni. Prise de conscience. J’ai été victime. J’en ai tous
les symptômes. Flagrants. Indéniables.
Commence pour moi alors la traversée en conscience de mon
enfer personnel. À la recherche de mon vrai moi si longtemps
enfoui pour correspondre à la norme. Acceptation que ma réalité
soit au-delà des normes admises. Mes perceptions du monde
sans communes mesures avec la majorité. Acceptation de mon
appartenance à une minorité. Acceptation de ma nature.
Implication et engagement total dans ma reconstruction. La chenille est dans son cocon.
Travail sur moi. Analyse comportementale. Hypnothérapie.
Psychomotricité. Relaxation. Sophrologie. Méditation. Arrêt des
produits. Activités physiques régulières. Travail sur ma dépendance affective, sur ma peur de la solitude.
Affronter mes angoisses sans béquilles. Affronter mes peurs,
mes démons, mes bourreaux morts ou vivants.
Déclic.
Ne plus se comporter en victime. Ne pas laisser cette victoire aux
bourreaux. Mon caractère d’insoumis me rend encore service.
Et puis cette phrase qui ne cesse de résonner depuis quelques
années dans ma tête :
« Avoir une personnalité borderline n’est pas un drame en soi…
car après avoir acquis une bonne conscience de ses vulnérabilités, les traits de personnalité d’hier, générateurs de difficultés
(trouble relationnel, chaos intense, sentiment de vide, rage, etc.),
deviennent des générateurs de potentialités (intelligence émotionnelle, hypersensibilité, passion, authenticité, spontanéité,
compassion, etc.) »
22

Tests neuro-psychiatriques qui révèlent un haut potentiel émotionnel. Sentiments confus face à ces résultats. Tellement de
souffrances pour pouvoir apprécier.
Passage des cercles vicieux aux cercles vertueux.
Travail sur l’estime de soi. Sur la confiance en soi. Sur la capacité d’espoir. Ancrage. Centrage. Respiration et inspiration.
Diminution de mes attentes, de mes projections. Permanence
de l’ici et maintenant.
Et la peinture. Ma peinture. Qui me passionne depuis si longtemps. Depuis que m’exposer sur scène m’est devenu trop difficile. Depuis que le spectacle vivant me laisse mort.
Ma peinture qui me permet d’éclairer mon monde. De mettre
mes tripes à nu sans aucune effusion sanguine. Qui occupe mes
jours et mes nuits. Mes muses dont j’imprime les marques, les
empreintes sur la toile.
Désir de vivre. Désir d’aimer et d’être aimé. Désir de pouvoir être
heureux.
Le papillon est sorti de sa chrysalide.
Prêt à continuer à tordre son destin.
Il déploie ses ailes et les laisse sécher au soleil.
Prêt pour évoluer dans le vaste monde.
Pour y butiner ces nectars sans se soucier de la durée du vol.
Guillaume Brun

Illustration par Carolyne Missdigriz
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SCHIZOPHRÈNE, ENTRE AUTRES

Avant, je vivais dans le secret. Seules quelques personnes étaient au courant.

Quand je devais prononcer le mot schizophrénie, il fallait que
je m’y reprenne à trois fois, en bégayant, j’avais peur que ce
mot lâché devant tous soit ma vie dévoilée à tous. Quand je
croisais une connaissance qui était psychiatre, je sentais le mot
schizophrénie clignoter comme un néon sur mon front, je me
sentais percée à jour. Mes cauchemars étaient peuplés de révélations fracassantes, involontaires et catastrophiques. Je faisais
semblant de ne pas connaître tant de choses que ça en psychiatrie. Je ne relevais pas les paroles blessantes, les préjugés
sur les fous, les psychiatres, les schizophrènes. Je souriais un
peu aux mauvaises blagues en taisant mon amertume. Je me
demandais sans cesse : Qui sait quoi ? Qui a deviné quoi ? Qui
a dit quoi à qui ? Quelqu’un aurait-il pu voir mes neuroleptiques
dans mon sac ?
Le secret, c’est lourd. Garder sa colère aussi. Alors, j’ai commencé un blog. Personne n’était au courant mais au moins je
soulageais un peu ma conscience. Et puis Sarkozy est arrivé.
J’ai hurlé devant ma télé, souvent. Je n’en pouvais plus de ces
reportages, de ces raccourcis, de ces projets de loi, de cette
stigmatisation. Je me sentais capable d’aller manifester avec le
mot schizophrène sur le front. Je ne voulais plus me taire, je ne
pouvais plus être complice. Je voulais que tous ceux que je connaissais depuis longtemps sachent que j’étais schizophrène, que
ce n’était que ça une schizophrène, quelqu’un comme eux, leur
amie, leur collègue. Comme je me voyais mal les prendre entre
quatre yeux pour leur annoncer ça comme si c’était une mauvaise nouvelle, j’ai créé un groupe sur Facebook. Il s’appelait «
Je suis schizo et ça se soigne, je suis schizo et même pas dangereuse, je prends des neuroleptiques et je ne bave pas dans un
coin ». Presque tous mes collègues se sont inscrits.
Voilà, j’avais fait mon coming-out. C’était dit sans le dire. C’est
devenu un sujet de conversation comme un autre. Personne ne
m’a rejetée. Je me suis sentie mieux comprise. Je me suis sentie libre. Je n’avais plus de lourd secret à dissimuler à tout prix.
J’étais moi. Schizophrène, entre autres, entre beaucoup d’autres
choses, mais ça aussi.
Laurence

Illustration par Emilie Pinsan
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LA VOIX DANS MA TÊTE

Pendant longtemps, j’ai cru que tout le monde était comme moi.
Je pensais que chacun avait cette voix dans sa tête qui lui parlait
sans arrêt, sans jamais se mettre en sourdine. Qui répétait les
mêmes choses en boucle sans que l’on puisse la faire taire.
Parfois, il s’agissait de choses toutes simples, liées au quotidien,
de petites tâches en apparence simples à accomplir mais qui
mobilisaient tout de même toute l’attention de la voix :
« Aujourd’hui, je ne dois pas oublier d’aller à mon cours de volley
après le lycée. Il est à 18 heures, donc il faut que je me dépêche
en sortant à 17h30. Si je prends le bus à 17h40 au plus tard c’est
bon, donc ça veut dire qu’il faut que je me lève sans hésiter à la
première sonnerie. (Je me visualise en train de me lever de ma
chaise, les moindres mouvements, attraper la bride de mon sac
à dos, appuyer ma main sur la table pour me redresser). Au fait,
est ce qu’il y a un bus à 17h40 ? Il faut que je vérifie les horaires
sur Internet. Ok, c’est bon, 17h43. Ça devrait encore le faire. (Je
me visualise faire le trajet, descendre au bon arrêt, faire le chemin jusqu’au gymnase, changer de tenue…) »
Impossible de contrôler ce monologue intérieur, ce décompte de
tous les instants, ce découpage en petits plans-séquences et en
enchaînements de geste chaque moment de mon existence.
Il y a moi qui parle aux gens normalement, qui écoute le prof, qui
dîne à table avec mes parents, qui boit un verre avec des amis
et en même temps, à l’intérieur de moi, il y a la voix qui ne veut
pas se taire, qui continue jusqu’à me saoûler et me donner envie
de crier.

27

Parfois, la voix a envie de parler de choses plus profondes.
Aujourd’hui, elle est d’humeur philosophe. Pourquoi la vie ?
Comment être heureux ? Que faire de ma vie ? Je ne serai jamais heureuse. Je suis trop bête, paresseuse, grosse, nulle, j’ai
tout raté de toutes façons, c’est trop tard. J’aurais dû faire ci ou
ça. Depuis le début, c’était foutu. Je suis coincée, je suis enfermée, à taper ma tête contre les murs pour faire taire ce tourbillon de pensées. Personne ne m’aimera jamais, jamais personne
ne voudra de moi. Comme je comprends ! Je n’en vaux pas la
peine. Je ne vaux rien. Je n’arriverai jamais à être le quart de ce
que j’imagine devoir devenir. Je suis un échec.
La voix parle et parle et parle et au lycée, ça commence à devenir compliqué. J’ai des amis mais les relations sociales me
stressent, alors j’en rajoute, j’apprends à masquer mon trouble et
ma peur, à ne jamais avoir l’air désarçonnée même si je suis terrifiée à l’intérieur. Je n’ai aucun succès avec les garçons, jusqu’à
cet ami qui déclare sa flamme en seconde, et là je prends peur,
j’ai envie mais je suis paralysée d’angoisse, alors je ne fais rien.
Je ne cesse de m’inquiéter pour plus tard, pour l’après, pour mon
avenir. J’ai l’impression de foncer dans un mur alors que je n’ai
que 17 ans. Je pense au suicide. Je ne contrôle plus trop la voix,
qui parfois prend le dessus. Dans ces moments-là, je pleure de
longues heures durant, terrée dans mon lit. Je mange jusqu’à
avoir envie de vomir, pour me punir, mais aussi pour me reconnecter à mon corps, pour tenter de ne pas me laisser emporter
par la voix. Parfois elle me dit de faire des choses dangereuses
ou mauvaises pour moi, comme manger sans m’arrêter, me faire
mal ou même de temps en temps faire pipi sur la moquette de
ma chambre ou dans mon lit. N’importe quoi. Je ne peux pas
échapper à la voix.
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Alors j’échappe à ce que je peux, je quitte le nid familial et je vais
faire mes études ailleurs. Livrée à moi-même, étonnamment, ça
va mieux. Je peux mettre en place des stratégies pour lutter,
pour survivre. J’évite tout ce qui peut déclencher une crise, faire
ressortir la voix. Je ne m’impose plus beaucoup de contraintes.
J’essaie de flirter, de sortir plus, de mieux m’habiller, de me faire
plaisir. J’avance à petits pas, j’essaie de me construire une carapace, en me retranchant dans le confort de la nourriture et de
la solitude à chaque fois que j’ai dépassé mes limites. Ça fonctionne plutôt bien, la vraie vie commence, une vie plutôt agréable
maintenant que l’anxiété est sous contrôle. Une vie où, parce
que je sais exactement ce qu’il y a dans mon frigo, à quelle heure
je vais rentrer de soirée, ce que je vais regarder à la télé ce soir
et quand est-ce que je vais enfin me retrouver seule, j’arrive à
me lancer des défis et à faire plein de choses.
Je grandis, je commence à travailler, ça continue. Puis je monte
ma boîte, et ça c’est du pain béni pour la voix, mais je ne réalise
pas encore. Mes soucis d’entrepreneure la nourrissent au quotidien, lui donnent du grain à moudre. Elle se remet à parler plus
fort que jamais. Quand tout va bien, j’arrive à la faire taire, mais
quand la boîte commence à stagner, je n’y peux plus rien, je me
noie. Elle caquette toute la journée: « Tu es nulle. C’est ta faute
si ton entreprise ferme. Tu n’en as pas fait assez. Tu n’as pas assez essayé. Tu es trop flemmarde, trop choyée, trop gâtée, trop
molle. Tu ne réussis rien. Tu n’es pas faite pour ça, d’ailleurs tu
n’es faite pour rien. Tu es un échec. »
La boîte ferme, je suis au chômage, c’est le fond. Je n’arrive plus
à m’endormir le soir, j’écoute des podcasts sur mon téléphone,
je prends des bains pour me calmer, je me mets à cuisiner pour
m’occuper. Mon copain est à distance, ça me rend folle qu’il ne
soit pas là, la voix n’arrête pas de me susurrer qu’il me trompe,
qu’il s’en fout, qu’il va me laisser tomber comme tous les autres
avant lui. Je suis perdue, je suis seule toute la journée, je pleure
beaucoup, je fais des crises à mon copain au téléphone. Je n’en
peux plus.
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Je retrouve du boulot. Mon copain emménage avec moi. Tout
devrait rentrer dans l’ordre et pourtant, la voix est toujours là. Ça
se passe mal au travail. Avec mon copain, c’est difficile, on ne
trouve pas nos marques, il est une source d’angoisse pour moi,
parce qu’il ne connaît personne à Paris, parce qu’il doit trouver
du travail, parce que j’ai envie que ça se passe bien. Je finis par
changer de travail. Je garde mon copain. L’été, il rencontre ma
famille et il me dit : « Vous êtes tous des anxieux dans la famille
non? »
Oui. Mes deux parents sont anxieux, mon frère aîné est anxieux.
Mon copain me fait écouter un podcast d’un artiste qui s’exprime
sur son anxiété et là, la révélation : c’est la voix, la voix qu’il
décrit. Le corbeau noir perché sur mon épaule. C’est le déclic,
je comprends que je n’ai pas à subir pour toujours, que je peux
m’en libérer. Je vais voir un psy qui me met direct sous antianxiolytiques parce que je pleure dans son cabinet sans pouvoir
m’arrêter. Je lui dis que je ne veux plus entendre la voix. Je veux
qu’elle quitte ma tête, qu’elle me laisse tranquille. Je veux vivre
libre.
Six mois après, c’est encore un processus en court. Ça va mieux
globalement, je n’entends plus la voix tous les jours. Mais parfois, elle est encore là, j’ai quelques crises où elle prend toute la
place dans ma tête. J’apprends peu à peu à m’en défaire. J’ai
compris que ce n’était pas ma faute. Que l’anxiété, c’est une
maladie, que ce n’est pas un défaut ou le résultat d’un manque
d’effort. Je fais ce que je peux. J’essaie. Les médicaments auxquels j’étais farouchement opposée ont fini par m’aider.
Un jour peut-être, la voix partira et ne reviendra pas.
Même si elle reste, je crois que j’arriverai à vivre avec.
Aude
Illustration par Alraun
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UNE IMPASSE EN ÉTOILE

C
e soir, je suis au fond d’un trou
que je n’avais pas vu dans la route.

Je suis une mauvaise activiste, sceptique et qui doute de tout et qui n’a
pas d’énergie. Je suis une mauvaise
femme, célibataire et sans enfants
et sans sexe. Je suis une mauvaise
queer, sans pride. Je suis une mauvaise amie, sans répit, sans calme,
sans distance, sans confiance. Je suis
une mauvaise moi, sans amour, sans
rires, sans écrire et sans construire,
sans voyages, sans inspiration, sans
combats. Je suis une mauvaise jeune
urbaine, sans clubs et sans nuits
blanches. Je suis plus que fatiguée.
Ma mâchoire grince, mon cœur est
gros mais serré, mes bras sont lourds
et traînent le long de mes cuisses, je
me mords les doigts de pied. Il y a
un an j’ai pleuré toute une nuit et je
croyais la tempête passée.
J’ai le sentiment d’être dans une impasse avec plusieurs bras, une impasse en étoile. Un labyrinthe, quoi.
Mes projets se dissolvent comme
les mirages sur les routes de cet
été. L’idée de faire quoi que ce soit
m’épuise d’avance. L’idée d’essayer
de faire des trucs politiques avec des
groupes à intégrer, à apprendre à connaître, à essayer de comprendre, à
essayer de discuter, à essayer de faire
passer des idées – m’épuise. L’idée
d’écrire, si personne ne m’aime, ne
m’intéresse pas.
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Plus. Je cherche encore et toujours
une communauté qui n’existe pas et
qui se débine autour de moi. Je ne
sais pas.
La seule chose que je connais qui me
soigne dans ces moments-là, c’est
de partir, seule. Quand j’arrive après
deux jours à m’aimer un peu moimême, je reprends courage et un peu
confiance dans le fait d’arriver à aimer d’autres personnes assez. Assez.
Assez pour vaincre la solitude, tout
court ?
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Sûrement pas. Assez pour qu’on vienne me bercer, une fois sur
deux, peut-être, quand ça arrive.
Assez pour que ça se sache, que je me cache, quand ça ne va
plus. Assez pour qu’on connaisse ma lourdeur mais sans m’en
vouloir pour elle. Assez pour qu’on me laisse l’aimer aussi. Sans
vouloir la soigner, la guérir. Ça ne se guérit pas. Ça ne se guérit
pas. Ça ne se guérit pas. C’est peut-être contagieux. Je ne sais
pas. Je fais de mon mieux. Je m’épuise et je m’étiole à la cacher,
à la vaincre.
Je suis plus que fatiguée.

Je voudrais dire, à mes compagnon*nes activistes :

Dans ma tête les lieux et les moments se mélangent, se chassent et se remplacent sans s’effacer jamais, un kaléidoscope endiablé qui m’envoie trop de balles pour les jongler et je reste les
bras ballants, la bouche en croix, c’est pas possible, la bouche
en quoi.
Ma vie est un manège sur lequel je suis seule et tout le monde
autour me fait signe et je voudrais descendre.

Pour être mieux ensemble, je voudrais que nos mouvements
parlent aussi de solitude.
Je voudrais dire à celleux que j’essaie d’aimer, et à celleux qui
essaient de m’aimer :

Descendre mais qu’on ne soit pas demain, qu’on soit jamais,
qu’on soit hier, qu’on soit en dehors. Qu’on puisse parler. Parler
parler parler parler parler parler et ne plus jamais se taire et ne
plus jamais se quitter. Parler comme on ne peut jamais le faire,
avec moins de phrases, plus d’images, et moins de non-dits.
Je voudrais dire à mes profs – au lycée, à l’université :
Mon cerveau a démissionné. En fait non, mon cerveau a été congédié. Au premier signe de faiblesse, mon cerveau a été radié,
oublié. Oublié ce que je pouvais, oublié ce que je voulais. Il fallait
choisir. Vous vouliez mon cerveau, sans moi. J’ai préféré moi,
sans cerveau.
J’essaie de pardonner. J’essaie de dépasser. J’essaie de me
repêcher.
J’essaie, en somme, d’être meilleure que vous. De réussir où
vous vous voyiez échouer. Oui, vous. Pas moi. Ce n’était pas
mon échec que vous craigniez. C’était le vôtre.
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De mon cerveau, sont restés : des fragments. Des moments.
Que parfois j’arrive à additionner, assez longtemps, pour participer. Pour être avec vous. Mais parfois seulement. Ensuite ça
casse, et pour aller en chercher les morceaux, je suis seule. Je
ne peux jamais oublier ça.
Même quand les étoiles s’alignent un moment et que nous sommes au diapason, je n’oublie pas. Pardonnez-moi.

Je peux être seule. Je peux être seule. Je peux être seule. Je
peux être seule et vous aimer de loin.
Je peux aimer beaucoup, immensément, de très loin. C’est plus
facile pour moi.
Je voudrais dire à celleux que j’essaie d’aimer, et à celleux qui
essaient de m’aimer :
Il y a un être qui vit en moi, qui ne sort que lorsqu’il s’agit d’aimer,
ou d’écrire. Ce n’est pas moi. C’est cette partie de moi qu’il
m’appartient d’essayer de consoler de tout ce que la vie n’offre
pas. De ce que le monde n’offre pas. De ce qu’on a perdu. De ce
qu’on ne sait pas fabriquer, mais dont on a besoin.
Je voudrais dire à celleux que j’essaie d’aimer, et à celleux qui
essaient de m’aimer:
Je ne sais pas si je peux vous aimer de près mais l’amour, c’est
ce que je voudrais essayer. Sans vous je ne peux rien risquer,
ni sauver.
Luce
Illustration par Papier
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DÉMASQUÉE

Lpour’immense
vertige de se voir démasquée : aucune protection
survivre, juste sa peau, ses jambes et sa vitesse. Pourrait-

on être plus soi qu’allongée sur le sol gelé de sa salle de bain,
démaquillée, presque nue, attendant le prochain train ? Le
masque effrité c’est surtout l’impossibilité de communiquer avec
l’extérieur : comment parler du faux soi quand on porte la vérité
en bandoulière ? Comment se taire quand tout le visage respire
la parole refoulée ? Comment aller vers l’autre quand on est inondé de soi ?
Le vertige aussi (surtout ?) de ne voir personne s’arrêter et demander comment réparer les blessures : le masque, tellement
invisible, une fois tombé ne se laisse pas deviner. Un doux parfum de : tout le monde s’en tape. Doublé d’une couleur nouvelle
: pourquoi se préoccuper du regard de ceux qui se sont laissé
berner par un masque de fortune ?
Regarder en arrière la montagne déjà escaladée : le grain de
sable. Parce qu’il est surmonté, il semble plus petit que le plus
infime. Et pourtant, comme elle a failli tomber mille fois. Et pourtant : comme elle est morte souvent. Et pourtant : encore debout, devant ce piteux grain de sable, prête à forger le prochain
masque. — En attendant : laisser entendre ce que chacun souhaite, attendre chez elle la paix.
Stéphanie

Illustration par Ken
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LE BROUILLARD

Tout le reste m’est caché ou me semble inaccessible.

N
on mais je m’en fous en fait ! Là
tout de suite, maintenant, vous pou-

Avez-vous tort de me parler d’après
? Franchement je vais me garder de
juger, je ferais sans doute pareil à
votre place. Mais plutôt que de miser
sur le futur, concentrez-vous sur mon
présent :

vez me dire que ça ira mieux plus tard,
que la vie est belle, encore, malgré
tout, qu’il faut continuer, que des gens
m’aiment et comptent sur moi… ça
ne va rien provoquer en moi, sinon la
vague impression que vous ne comprenez rien à rien.
Intellectuellement, j’entends et sais
déjà tout ce que vous me dites. Inutile
de me culpabiliser sur les dégâts que
je ferais en partant, je les connais, j’ai
déjà été de l’autre côté de la barrière,
à pleurer celui que j’aimais, mort de
sa propre main. Oui mais voilà, messieurs-dames : les autres, là, à ce moment précis je m’en fous, j’aimerais
qu’on se préoccupe de MA douleur.
C’est bien gentil les « plus tard ça ira
mieux », mais comment dire… Vous
me racontez ça à travers un épais
brouillard acide, qui brûle mon esprit
et me dirige vers une unique porte de
sortie.
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J’ai mal, j’ai peur. Tout ce que mon
cerveau retient, ce sont ces images
d’agressions, certaines lointaines,
d’autres bien plus actuelles. Tout se
mélange en une séance de cinéma
horrifique, puis se transpose en ombres diffuses autour de moi, avant de
devenir un théâtre dont je suis actrice
bien malgré moi. Je rejoue des scènes
passées. Ma prison est mouvante et
m’accompagne où que je porte mon
regard. Et vous osez me demander de
me soucier d’autrui ?
Au fil du temps mes émotions
s’enfuient. Ne me reste qu’une espèce de souffrance neutre, qui me fait
garder toute lueur d’intérêt pour les
moyens d’en finir à ma disposition. Et
vous geignez que ce n’est pas la solution… ok, proposez-m’en une autre ?
C’est bien de barrer une route.

Mais si vous n’en ouvrez pas une autre, moi je vais forcer le passage…
Et tout à coup une vague lumière traverse les brumes, quelqu’un d’un peu
plus intelligent que les autres me demande un sursis de quelques heures,
juste un léger report de mon départ.
Il m’écoute « pour de vrai » et tient le
seul langage que je peux entendre :
« Tiens encore un peu, un tout petit
peu, le temps que je trouve le moyen
de te sortir de là. Si j’échoue, je ne te
retiendrai pas ».
Et le fait qu’un entre tous ait pu accepter que j’avais besoin d’être entendue et non de voir dérouler un
discours sincère mais inapproprié a
reculé un acte définitif. En grignotant
les heures les unes après les autres, il
a un peu éloigné le brouillard, tout en
admettant que la présence glacée de
ce dernier continuerait à m’attirer.
Un jour, en me réveillant, le brouillard
était si loin que ma vue était dégagée.
Leitha
Illustration par Rghaga#

HYPERVIGILANCE

A

lors que je me promenais, laissant
traîner au hasard mes doigts dans
les herbes hautes qui piquaient mes
pores, je tentais de me rappeler ce que
je faisais là, à être en vie. Attentive, je
pénétrais tout l’environnement d’un regard éprouvé par les années, absente
pourtant, et j’envoyais mon esprit résider dans les étoiles, le protégeant
d’assauts qui n’arriveraient peut-être
jamais.
Rhétorique vaine auto-persuasive.
Ce « je » n’y est pour rien.
Mon esprit s’est réfugié là-haut, seul.
Il ne voulait pas mourir sous la charge
de leurs membres.
Leurs membres
violence.

d’une

indiscrète

De là-haut il scrute le monde sans
relâche.
Fait que mon corps continue de crouler sous l’anxiété.
Prise dans cette paisible angoisse qui caractérise mon quotidien, je
n’entendis d’abord pas le camion. Le
bruit infâme transperça le tunnel, se
cognant contre les parois, rugissant
de plus belle à chaque coup.

Mon corps fut pour lui une juste continuation, qu’il cribla de décibels,
déchirant sur le chemin chacun de
mes organes. La destruction, travail
qu’il accomplissait néanmoins avec
plaisir, n’était pas son but final.
« Faites place, elles arrivent. »
Des ruines de mon intérieur se dressèrent de terribles images.
Elles se déployèrent sans relâche,
repoussant au néant les limites de
l’intimité, et se délectaient au passage
de m’avoir ainsi envahie. Mon corps
était leur nouveau véhicule, le temps
de tout ravager. Quelques minutes
plus tard, quand elles eurent fini leur
ouvrage, elles se séparèrent de moi,
brouillant mes limites corporelles, me
laissant complètement vulnérable au
monde, achevant de couper le frêle
lien qui me maintenait là.
Combien encore de voitures, de camions, de coups de klaxon.
Combien encore de ballons qui éclatent, de feux d’artifices inattendus.
Combien encore de portes qui
s’ouvrent et se ferment avec brutalité.
Combien encore d’objets qui tombent,
de gens qui parlent trop fort.
Combien encore de bruits.
Combien encore de malaises.
Aujourd’hui encore, je verrai leurs
membres s’enfoncer en moi.
La Grande Énervée

Illustration par Emilie Pinsan
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FROM TOP TO BOTTOM

IAll’mtheprettylist sure
I know it all
from top to bottom
There is situational depression
And seasonal depression
And postnatal depression
And manic depression
And chronic depression
But I have yet to read anything about
What goes on when I open my eyes
I’ve got inventory depression,
It makes me tidy everything in my
head
then count the reasons i’m worthless
I’ve got glow-in-the-dark depression,
It keeps me awake at night
and I can’t stop looking at it
I’ve got diarrhea depression,
It might spray on some people I love
and it keeps me from going to parties
I’ve got high heels depression,
You can’t let anyone see how bad it
gets
until there’s blood everywhere
and no one can ignore it
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I’ve got cigar smoke depression,
I can’t grasp it but I feel it everywhere
in my throat and in my eyes and I can’t
get it out
and by the way, who fucking lit this, I
don’t even smoke damnit
I’ve got heavy-period depression,
sometimes it hurts and sometimes not
but the rules are unclear,
and one laugh can be enough
to realize that it’s too late
I’ve got take-out depression,
It might cost me everything I have if
i’m not careful
but I’m tired of going through the numbers again
I’ve got pocket-watch depression,
I think I just got used to the sound it
makes
so close to my heart
I’ve got herpes depression,
I don’t want you to see it
You might think i’m gross and dirty
And unworthy of your eyes
So I stay inside and wait
Because nothing will hurt as much as
you
Never wanting
To touch my face again
Laura
Illustration par J Hay

INFORMATIONS
LA SANTÉ MENTALE
(Extraits du portail santé - mieux être du gouvernement québécois.)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme «
un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir
un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté
». Selon cette définition, être en bonne santé mentale ne consiste donc pas
uniquement à ne pas avoir de maladie.
La maladie mentale se définit par des changements qui affectent la pensée,
l’humeur ou le comportement d’une personne, et qui lui causent de la détresse
ou de la souffrance. La maladie mentale se manifeste par :
•
des signes de changement, que l’entourage peut observer
dans le comportement de la personne atteinte ;
•
des symptômes, que ressent la personne elle-même.
Par exemple, les proches d’une personne atteinte peuvent remarquer qu’elle
s’isole. La personne atteinte, de son côté, peut avoir du mal à se concentrer,
ou se sentir triste ou anxieuse.
Le professionnel de la santé ou le médecin considère l’ensemble des signes
et des symptômes pour évaluer l’état de la personne et poser un diagnostic.
<…>
Les maladies physiques, les maladies mentales peuvent frapper n’importe qui,
sans distinction d’âge, de sexe, de statut social, de niveau d’instruction, de
nationalité ou d’origine ethnique.
<…>
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Maladies mentales les plus fréquentes
Les maladies mentales les plus fréquentes sont :
•
les troubles de l’humeur ;
•
les troubles anxieux ;
•
les troubles psychotiques.
Il existe aussi d’autres types de maladies mentales, par exemple les troubles
de la personnalité et les troubles du comportement alimentaire.
Signes et symptômes

Quand consulter

Les signes et les symptômes de la maladie mentale peuvent être plus ou
moins graves. Leur degré de gravité varie selon :
•
le type de maladie mentale ;
•
la personnalité de la personne atteinte ;
•
les liens et les relations de la personne atteinte avec sa
famille et son entourage ;
•
les facteurs sociaux et économiques (le milieu de vie, les
capacités financières, etc.).

N’attendez pas d’être devenu incapable de faire vos activités habituelles pour
consulter des ressources d’aide ou d’information. N’hésitez pas à le faire,
même si vous n’êtes pas certain d’en avoir besoin. De nombreuses personnes
attendent malheureusement d’être en situation d’urgence avant de chercher
de l’aide. Voici certains indices qui peuvent vous indiquer que vous devriez
consulter :
•
vos symptômes durent depuis longtemps ;
•
vos crises d’anxiété se répètent ;
•
vous sentez que le réconfort de vos proches ne vous suffit
plus ;
•
vous commencez à avoir de la difficulté à accomplir vos activités de tous les jours ;
•
les membres de votre entourage voient que vous avez besoin
d’aide et vous le disent.

Voici quelques signes de changement de comportement que les membres de
l’entourage de la personne atteinte d’une maladie mentale peuvent observer :
•
l’isolement ;
•
l’abus de drogue ou d’alcool ;
•
l’arrêt de la médication ;
•
la désorganisation, c’est-à-dire une difficulté majeure à s’organiser et à fonctionner normalement. La personne peut manquer de jugement
ou avoir des idées bizarres;
•
la perte de mémoire ;
•
une difficulté à s’occuper de ses obligations familiales, professionnelles et sociales.
Voici quelques-uns des symptômes courants que la personne atteinte peut
ressentir :
•
une perte d’appétit ;
•
de l’insomnie ;
•
des nausées ;
•
des étourdissements ;
•
de la tristesse ;
•
de l’euphorie (état de très grande excitation) ;
•
de la difficulté à se concentrer.
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<…>

N’oubliez pas que la souffrance psychologique s’accompagne souvent de
symptômes physiques. Ces symptômes ont souvent pour effet de diminuer la
capacité d’adaptation aux situations courantes de la vie. Demeurez attentif à
ces symptômes et n’hésitez pas à aller chercher de l’aide.

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/
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ENTRETIEN
Qu’est ce qu’un trouble mental ?
Avant de livrer une définition générale, chose déjà très compliquée en
elle-même car chaque patient·e est unique, il faut saisir que la psychiatrie se découpe en plusieurs sous-écoles ou courants. La notion
même de trouble mental a une connotation neurobiologique et dépend
de l’orientation que l’on choisit pour aborder le monde de la psychiatrie.
À ce sujet, je conseille de lire « La santé mentale, vers un bonheur sous
contrôle » de Mathieu Bellahsen (cf. bibliographie en annexes p. XXX).
Je n’affectionne pas cette notion, mais pour la définir simplement, je
dirais qu’elle est la manifestation d’un décalage par rapport à notre
société, nous rendant victimes de phénomènes hors de notre contrôle.
Le souci majeur, c’est que finalement, la psychiatrie et la notion de
trouble mental sont intimement liés à la notion de norme sociale.
Comment distinguer une psychose d’une névrose ?
Toujours le même souci : cela dépend de l’orientation que l’on choisit.
Actuellement, le dernier manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM V) ne reconnait plus ces deux grandes catégories et les a réparties en une série de troubles (anxieux, obsessionnel,
histrionique, boderline, bipolaire, schizophrénique, délirant, etc.). Ceci
explique la possibilité de poser plusieurs diagnostics, permettant, de façon pernicieuse, la prescription de plus de traitements (un pour chaque
trouble).
La distinction entre psychose et névrose se retrouve en revanche dans
le milieu psychanalytique.
Pour les différencier, schématiquement :
- la personne se présente décompensée, c’est-à-dire délirante, souffrant d’hallucinations et parfois de discordance. On sait immédiatement
que l’on est dans le cadre psychotique.
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- parfois, la psychose est silencieuse et peut être assimilée à un fonctionnement psychique, à une structure qui nous est interne. Dans cette
situation, seuls de long entretiens permettrons de mettre à jour le diagnostic structurel.
- par opposition, tout ce qui n’est pas délirant et dans le cadre psychotique est une névrose. La névrose regroupe les troubles anxieux,
les TOCs et les troubles de la personnalité type hyponchondrie, hystérie et obsessionnelle.
- Il existe une troisième structure psychique mais rare qui est la
perversion.
L’essentiel est de garder à l’esprit qu’un diagnostic est une étiquette qui
nous suivra à vie. Toujours se poser la question : « est-il bien nécessaire de savoir dans quelle case on se met ? »
Quelle est la différence entre un·e psychiatre, un·e psychologue,
un·e psychanalyste, un·e thérapeute ?
Un·e psychiatre est un·e médecin spécialisé·e qui a fait des études de
médecine et qui a un droit de prescription (traitement médicamenteux,
arrêt de travail, certificat ouvrant des droits spécifiques…). Si il/elle le
souhaite, le/la psychiatre peut également faire de la psychothérapie
ou exercer en tant que psychanalyste. Tout dépend de la voie qu’il/elle
choisit.
Un·e psychologue est une personne ayant suivi des études de psychologie. Elle pratique uniquement la psychothérapie (il en existe évidemment plusieurs types).
Un·e psychanalyste peut être psychiatre ou psychologue ou aucun des
deux. La psychanalyse est une méthode d’analyse de la psyché qui
peut être parfois être assimilée à la philosophie : elle s’intéresse à la
façon dont on devient sujet de notre vie, dont on s’approprie nos symptômes, etc.
Un·e thérapeute regroupe tous les corps de métiers sus-décrits, c’est
un terme générique qui signifie que l’on fait un acte thérapeutique, en
rapport avec un traitement.
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Quand consulter et où ?

Peut-on être hospitalisé·e sans donner son consentement ?

Quand ? Quand on en ressent le besoin !

Oui et ce n’est pas uniquement l’hospitalisation qui peut être imposée
mais aussi la prise du traitement au domicile et les rendez-vous de contrôle au CMP. Il arrive même que les voyages personnels et déplacements du/de la patient·e soient encadrés par la loi. On ne parle donc
pas d’hospitalisation sous contrainte mais de soins sous contrainte.
Cette modalité - qui montre que la psychiatrie s’invite même dans la vie
intime des patient·e·s - fut instaurée sous M. Sarkozy et sa volonté de «
prendre en main le problème des schizophrènes dangereux ». Termes
éminemment stigmatisants, puisque les schizophrène ne commettent
pas plus de délits où de crimes que la population générale…
Pour appliquer ces soins sans consentement, trois cadres :
- les soins à la demande d’un tiers (SDT), souvent un membre de la
famille. Le placement est confirmé sur certificat médical (ce qui évite les
placements abusifs, soumis au seul désir de la famille),
- les soins en péril imminent (SPI) ne requièrent pas de tiers. La personne est un danger pour elle-même (dépression sévère avec idées
suicidaires, par exemple),
- les soins à la demande du/de la représentant·e de l’Etat (SDRE) sont
directement imposés par le/la préfet·e ou le/la maire en cas d’urgence,
confirmés par certificat médical, lorsque la personne est agressive et/
ou trouble l’ordre public.

Où ? Les soins psychiatriques sont divisés en libéral/public Au sein du
service public existent les structures dites sectorisées et non-sectorisées. « Sectorisé » signifie qu’à chaque adresse, correspond un centre
de soins appelé CMP (centre médico-psychologique). Les soins, accessibles à tou·te·s, y sont remboursés par la sécurité sociale. Les pathologies dites « lourdes » (bipolarité, schizophrénie, paranoïa…) sont
de préférence prises en charge par les structures sectorisées car plus
englobantes pour le/la patient·e.
Quel peut être le traitement ?
Médicamenteux et/ou psychothérapeutique, le traitement est à mettre
en place au cas par cas. Toutes les combinaisons sont possibles et
c’est une bonne chose. Inutile de vouloir à tout prix établir de protocole
de la prise en charge des patient·e·s. Nous sommes uniques et avons
besoin de traitements adaptés à nos spécificités.
Est-il forcément médicamenteux ?
Le traitement n’est pas systématiquement médicamenteux mais il
peut être indispensable pour traiter certaines pathologies : un état
schizophrénique décompensé ne s’améliorera pas sans traitement
neuroleptique, la personne ne ferait que perdre progressivement ses
capacités intellectuelles et son contact avec la réalité de notre monde
(réalité partagée, évidemment, car nous avons chacun·e notre réalité). De même, une dépression très sévère avec des idées suicidaires
devrait être prise en charge rapidement à l’aide d’un traitement médicamenteux pour éviter que la personne se donne la mort.
Peut-on refuser les soins ?

Peut-on guérir ?
À cette question, je ne peux répondre, cela dépend de la pathologie.
Et de la manière dont on considère la psychiatrie : on ne guérit que
d’une maladie.

Propos recueillis auprès d’Eva Temoin
psychiatre en hôpital de jour.

Il est possible de refuser les soins lorsqu’on ne se met pas en danger
soi-même (pensées suicidaires…), les autres (agressivité…) ou que
l’on ne trouble pas l’ordre public.
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CONTACTS
Association à l’attention des
personnes souffrant de conduites
anorexiques boulimiques : permanence téléphonique de 16h à
18h, lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Centre ressources
en matière de handicap psychique, lieu d’accueil, d’information, d’orientation et de conseil.

Site internet ayant pour
vocation de fournir les informations nécessaires pour
reconnaître et comprendre les
symptômes de la maladie et
accompagner les proches.
Lieu de service public visant à
accueillir, informer, orienter et
accompagner les personnes handicapées et leurs proches.

53

Organisme public d’information,
de formation et de lutte contre la
stigmatisation en santé mentale.

psycom.org

0810 037 037

anorexieboulemie-afdas.fr

01 55 03 00 75
ceapsy-idf.org

info-depression.fr

mdph.fr

Association d’usagers et d’usagères en santé mentale : permanence téléphonique, groupe de
parole, soutien juridique, informations, formations.
Association se consacrant entièrement à la prévention du suicide
et proposant une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Association reconnue d’utilité
publique, qui accueille, écoute,
soutient, forme, informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec
des troubles psychiques.

01 45 89 49 44
schizo-oui.com

01 45 39 40 00
suicide-ecoute.fr

01 42 63 03 03
unafam.fr

Pour toute urgence et risques immédiats vous pouvez contacter :
Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15 ou 01 45 67 90 00 (personnes sourdes et malentandantes)
Urgence Européenne : 112
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Névrosée ! ah ! ah ! ah !…. J’ai laissé échapper un rire plein de dédain :
« Si c’est être névrosée que de vouloir au même moment deux choses qui
s’excluent mutuellement, alors je suis névrosée jusqu’à l’os. Je naviguerai toute
ma vie entre deux choses qui s’excluent mutuellement… »
Sylvia Plath

