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Hors-série du journal de l’association Aube
Spécial Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2019



Le regard des autres sur le handicap 
Leurs regards peuvent être tellement négatifs et méfiants ainsi que
terrifiants alors qu’on est des gens comme tout le monde avec nos 
qualités et nos défauts. Leur négatif dégage un sentiment de 
pouvoir sur nous comme s’ils étaient mieux que nous. 

Le regard des autres est la prise en compte d’une différence. 
On pense à ce chômeur de longue durée qui ne s’insère pas de peur 
de voir sa carapace prendre peur, à cet artiste qui forge ses 
sensations, ses illuminations dans une langue étrangère et pourtant
transmissible.

On pense encore à l’idiot du village, celui qui sait accueillir le 
voyageur de passage de l’anthropologue… ils sont « différents ». 
Handicapés ? On peut former l’hypothèse que le handicap 
psychique est juste cette différence. 
Le chemin du handicap est plein d’embûches ;
Sortir et se mêler à la vie est sans nul doute le meilleur moyen de 
changer les mentalités, que tout un chacun puisse s‘habituer à vivre
ensemble.
Accepter ces regards, ces mots qui peuvent être blessants et ne pas
s’en formaliser s‘apprend avec le temps.
               En effet, à l’inverse d’autres handicap, le psychique n’est 
pas figé…
 et souffre d’une mauvaise connaissance ou d’un regard négatif.      

Le regard des autres dans la société sur le handicap psychique, je 
l’espère évoluera au fil des années à suivre ; il y a encore beaucoup 
de progrès à faire et pourtant les solutions existent : l’écoute, la 
tolérance et la solidarité aussi bien que l’entraide. 

Delphine
 

Une dernière bise pour la route
Kiss, le groupe mythique de hard/glam-rock, est en pleine tournée 
d’adieux.  Leur jeunesse éternelle leur permettra d’enchaîner 86 dates en 
9 mois. Après une tournée des Etats-unis, ils parcourront l’Europe, 
passeront par le Hellfest à Clisson le 22 juin, puis joueront près de 
Strasbourg le 6 juillet à Iffezheim, à la frontière allemande. 

Ace frehley, l’ancien guitariste de Kiss, a sorti il y a 1 an environ son 
nouvel  album solo : Spaceman. Il nous y propose notamment un morceau 
co-écrit par le vampire bassiste Gene Simmons, Your Wish Is My 
Command qui fait assez penser au vieux morceau de l’album Dynasty de 
Kiss, comprenant leur plus gros tube I was made for lovin’ you. Le prix du 
billet est a 95 €. C’est cher, mais ça vaut le coup pour une tournée 
d’adieux.

   Cédric

                          

                                                                                                                       



Poème
En chemin j'ai croisé vos regards 

Avare de tant de lendemains 
Où l'Aube salvatrice se lèvera 

Sous une nuée d'étoiles solidaires
Où les contraires s'allient
Car l'on est pas trop fous 

Sans être trop lucides
Avide de cette vie 

Sous un toit d'étoiles 
Où chacun brille

Par ses feux de folie.
                       

Coralie Soulat

Témoignages
« Parfois en hôpital psychiatrique, on est obligé de faire comme ils 
veulent. La vie en psychiatrie est très contraignante. Les malades 
sont dépendants du personnel infirmier pour tout  ! »

L’atelier bien-être du GEM Aube

« Je ne me sens pas différente, mais pour mes employeurs et mes 
proches, c’est le cas... »

Taouria



Menu du jour
Entrée

Verrine de SOLIAN®  au coulis de LARGATIL® 
sur un crumble de LOXAPAC® 

Plat du jour

Onglet à l’ABILIFY® 
 Accompagné de spaetzle au ZYPREXA® 

OU

Filet de colin façon Sanofi®
Accompagné de riz parfumé au TEMESTA® 

Dessert

Perle de MODECAT® enrobée de TERTIAN® 

SLOGANS Pour la marche de la 

Santé mentale



Recommandations littéraires du mois
Le jour du chien, de Patrick Bauwen

Quand un médecin de la trentaine est victime d’un assaut dans le 
métro de Paris, il regarde l’enregistrement des caméras de ce jour ;
il découvre qu’une femme ressemble beaucoup a son épouse 
décédée, comment est-ce possible alors que sa femme est morte il 
y a cinq années ? Une chaîne d’événements et de mystères 
commence à se déclencher d’une manière excitante et imprévisible. 
Un des meilleures polars que j’ai lu dans ma vie.

Quand nous étions orphelins, de Kazuo Ishiguro           

Christopher Banks est un des détectives les plus prestigieux 
d’Angleterre, qui n’a pas encore résolu la plus difficile enquête de 
sa vie : que s’est il passé avec ses parents quand il était un garçon 
en Chine. Une excellente combinaison de mystère, de belle poésie 
et de dialogues élégants font de ce livre un véritable chef-d’œuvre 
de l’écrivain anglais, lauréat du Prix Nobel de Littérature 2016, 
Kazuo Ishiguro.

Anges et Démons, de Dan Brown
Le professeur universitaire Robert Langdon se repose tranquille 
chez soi pendant la nuit quand il reçoit un appel téléphonique de 
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) pour
clarifier les doutes historiques concernant un crime ayant eu lieu 
là-bas. Un excellent roman qui parle de science et de religion de la 
meilleur façon possible, entrelaçant deux champs de connaissances 
que normalement sont perçues comme rivales.

Adrien Bleicher

Activité cocooning
C’est dans une ambiance conviviale, parfumée d’huile essentielle que nous 
débutons l’activité en buvant du thé à la menthe, à la verveine ou à la 
camomille. Nous apaisons nos esprits tout en écoutant de la musique 
relaxante. Catherine, une adhérente chaleureuse à l’origine de l’activité, 
nous enseigne comment masser les épaules et la nuque de façon 
décontractante. On est un petit groupe entre cinq et huit. Chacun à tour 
de rôle, Catherine nous masse, elle est douée. Elle maquille les yeux. 
Isabelle en était ressorti avec de jolies couleurs qu’elle même n’avait 
jamais utilisé. Moi, j’ai mis du vernis sur les ongles de Caroline, elle avait 
choisi une belle couleur claire. Nous passons un très bon moment dans la 
joie et la détente. Une expérience à renouveler sans modération !

Mon ami
L’amitié est une belle corbeille de fleurs,
la solitude elle, est comme un lac en hiver,
ces deux sentiments se trouvent au fond des coeurs,
et, la tranquilité apprivoise la douceur d’autonme,

près de ma fênetre, des feuilles mortes,
alors, croque la vie comme elle vient,
choisis, entre le mal et le bien sur ton chemin,
regarde autour de toi le vent qui t’emporte

le bonheur est un jardin secret de la vie,
quand la prière est proche et bleutée,
comme l’encre des mots couchés sur le papier,
moi, j’ai le coeur-merveille- pour la poésie

mais, toi si tu comprends cela, ivre dans ton chemin de souffrances,
veuille bien ouvrir tes yeux et tendre tes a mains,
songe à ce que sera demain

Dominique Abrossimoff



Des chiffres OU des êtres ?
La vie des personnes souffrant de troubles psychiques est
souvent injustement punie de double peine : non seulement
handicapées par leurs troubles et leurs maladies, mais aussi
méprisées  ou  mal-perçues  tant  par  une  partie  de  la
population,  y  compris  de  celle  des  soignants  et  de  leurs
administrations.  Pourtant,  il  faudrait  être  fou pour  ne pas
reconnaître que nous pouvons toutes et tous être atteints de
détresse psychologique durant nos vies. Et que celle-ci n’est
que rarement évitée par  notre vie  professionnelle,  bien au
contraire.  La violence croissante du marché de travail  nous
inflige toujours plus de dégâts, quel que soit notre secteur
d’activité,  y  compris  la  santé,  au  fil  des  réformes  et  des
assauts  capitalistes.  Aujourd’hui,  les  institutions favorisent
l’activité économique et les indicateurs au détriment du soin
de l’autre et de la planète. C’est pourtant insensé, sur tous
les points de vue et incompatible avec la préservation globale
de notre monde !  Le numérique était  sensé automatiser  le
travail pénible pour mieux répartir le travail restant. Force est
de  constater  que  c’est  raté,  et  que  Charlie  Chaplin  avait
raison :  la technique nous asservit  comme dans  Les Temps
Modernes. Alors à quoi bon parler de réformer le système des
retraites  ou  de  l’assurance  chômage/maladie  lorsque  les
travailleurs et travailleuses sont  réduites  au burnout avant
l’heure ? Condamnées au statut de travailleurs handicapés ou
pire, simplement laissé pour compte ? Tandis que les traders
de Wall  Street, qui eux-mêmes « ne connaissent que deux
émotions :  l’euphorie  et  la  panique »,  et  les  grands
propriétaires s’en mettent plein les fouilles…
La République marche sur la tête ; le Peuple se la tape contre 
les murs.      

    Jérémie

Rubrique nécrologique
A tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde tristesse de faire part

de la disparition du

Service de Maternité Français
notre très cher lieu de naissance, assurance de ne pas accoucher chez soi, enlevée de deux

tiers à notre tendre affection ces quarante dernières années.
Elle est partie rejoindre ses services frères, d’urgence, et de chirurgie.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 mars 2019, à 14 h, au centre administratif de la
Ville parc de l’étoile. L'inhumation se fera dans les vingt prochaines années dans l'intimité

des gouvernements. Nous remercions, tout particulièrement, son personnel qui l’a soutenu
jusqu’à la fin, ainsi que toutes les personnes qui s'associeront à notre peine.

     Un an de plus sans toi, la vie ne sera plus la même. Je pense à toi très fort
rock’n’roll ! 
                    

Son épouse Miniaturisation, ses enfants Pokemons, son frère Oeuf et sa soeur
Electronique, ont la profonde tristesse d’annoncer le décès du 

Tamagochi
A tout ses proches des années 90, de sincères remerciements pour votre soutient passé,
pour entretenir sa flamme, son culte, ainsi qu’acheter nos nouveaux produits. La fausse

cérémonie aura virtuellement lieu à Pâcques, allez savoir pourquoi ! 

A tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée, nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de

Sudan le Rhinocéros
prisé et convoité sa vie durant,

enlevée à l'affection de ses deux femelles le 20 mars 2019, dans sa 45e année.
Il rejoint son estimé cousin, le rhinocéros noir de l’Ouest, il y a peu endormi dans la nuit de

l’humanité.
La famille des rhinocérotidés, et la sous-espèce des rhinocéros blanc du Nord - dont il en
était le dernier géniteur possible - vous convie à la cérémonie d’extinction donnée en son
honneur. Elle sera célébrée le jeudi 28 mars 2019, à 14 h, au centre administratif de la Ville

parc de l’étoile. où l'on se réunira.
Selon la volonté du cher défunt son plasma séminal sera conservé en éprouvette et son

crops revendu au marché noir. 
Que soient remerciés l'ensemble du personnel de la réserve d’Ol Pejeta, au Kenya, ainsi que

toutes les personnes qui rendront un dernier hommage au cher défunt.
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