
TEMOIGNAGE  

Lettre d'une maman remerciant l'équipe soignante de    

l'hôpital psychiatrique pour avoir sauvé son fils. 

 

Aujourd'hui, le jugement négatif sur le monde des soignants en psychiatrie est encore courant. 

 

Pourtant, il me semble important, forte de mon expérience, de féliciter les professionnels de la psychia-

trie confrontés quotidiennement à la souffrance de nos proches malades, pour leur dévouement à cette 

cause humaine. 

 

C'est pourquoi, j'ai décidé d'exprimer ma gratitude envers les professionnels et institutions en lien avec 

la maladie psychique.  

************************* 

« Lettre à Monsieur le Directeur du CH de M.., 

 

Je tiens à vous remercier ainsi que l ‘ensemble du personnel soignant de l‘Unité B., pour l’excellent tra-
vail effectué auprès de mon fils Mathieu. 

Aujourd'hui, grâce à vous Mathieu est en famille d'accueil depuis le 5 novembre 2016, dans I ‘Allier. 

Hospitalisé en crise aiguëe il y a quelques années et souffrant de schizophrénie, son avenir était bien 
obscur. 

A force de détermination et de patience de la part des médecins, infirmières, aides-soignants et assis-
tantes sociales, secrétaires à l ‘accueil, Mathieu a fait des progrès considérables, passant du repli sur 
lui-même jusqu'à retrouver confiance en lui. 

Madame D., m'a associée dans les différents projets et synthèses concernant mon fils Mathieu, tout le 
long de son séjour au sein de votre Etablissement et je l ‘en remercie. 

Cet état d'esprit permet de rassurer la famille et lui procure ainsi un soutien moral. 

L'objectif de l’équipe soignante a été atteint. Le chemin a été bien long mais nécessaire, parfois avec 
des réussites, parfois avec des échecs de la part de Mathieu. Avant toute autre chose, l’équipe soignante 
a toujours cru en Mathieu. 

Les différents séjours de rupture à la clinique C. avant le départ en famille d'accueil, organisés par 
Mme D.. et Docteur M.., ont été très favorables à l‘évolution de Mathieu. 

Mais rien n'aurait été possible sans le travail répété et consciencieux de l‘ensemble du personnel de 
l’Unité B.. et un traitement médical adapté. 

Je suis consciente que tout n'est pas totalement gagné et définitif, sa maladie est là et fluctuante. 

Toutefois, Mathieu à ce jour a énormément évolué, il s'exprime autrement que par la violence, il a des 
envies, a arrêté la drogue, fait du sport et fait des efforts pour vivre en société. 

Enfin, je vous serais très reconnaissante, Monsieur le Directeur, de faire suivre mes remerciements 
auprès de l‘ensemble de l’équipe soignante de l‘Unité B.., bien méritante. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l‘expression de ma très haute considération. » 

Complément au Bulletin d’information  N° 15 bis  -  JUIN 2017 

Comité de Rédaction :  D. Bouchez, JL Chobert, C. Fer, A. Monnier et H. Peigné. 



2  

 Des ouvrages sont publiés par l’Unafam. Certains sont disponibles à l’association.

Ouvrage Contenu - Thème Prix 

 

Un autre regard                                                                                                                                                                                              
Revue trimestrielle de l’Unafam envoyée à tous les adhérents, mais également dispo-
nible par abonnement. Cette revue offre une information sur les questions posées dans 
la vie quotidienne des malades et leur protection ; fait le point sur l’actualité scienti-
fique, médicale sociale et juridique ; contribue à consolider le réseau de solidarité créé 
par l’association. 
Possibilité de s'abonner à Un Autre Regard sans adhérer à l’Unafam en téléchargeant 
un formulaire d’abonnement au format PDF.  

N° unique        
= 11€                          

N° double    

= 22€ 

 

  

Unaflash 77                                                                                                                              
Revue trimestrielle réalisée par des bénévoles de votre délégation. Son contenu vous 
donne des nouvelles des événements, des règles de conduite, les nouveautés régle-
mentaires, etc ... et contribue aussi à consolider le réseau de solidarité créé par l’asso-
ciation. 

Gratuit 

 

  

Handicap psychique (2 tomes) :                                                                                                                               
Tome 1 : Ressources - logement, préalables à une relative autonomie - Unafam -  
2016 -  80 pages -                                                                                                                                                                                                                           
Tome 2 :  Protection-Patrimoine, prévoir l’après soi - Unafam -  2016 -  80 pages   

10 €                                                                           

le tome 

 

  

L’indispensable 
Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie 
mentale - 
UNAFAM, FFAPAMM -  2013 -  85 pages                                                                                                                          

5 € 

 

  
Frères et soeurs face aux troubles psychotiques                                                                                   
Sous la direction de Hélène Davtian, psychologue clinicienne à l’Unafam                                                                  

9,50 € 

 

  
Votre adolescent vous inquiète ?                                                                                                             
Docteur Denis Bochereau 
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France                                                                               

7 € 

 

  

Comment soigner votre adolescent ?                                                                                              
Docteur Denis Bochereau 
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France                                                                                                                              
2ème volet de notre collection sur les adolescents                                                                                

7 € 

 

  

Etre parent d'adolescents aujourd'hui ?                                                                                              
Docteur Denis Bochereau 
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France                                                                                                                              
3ème volet de notre collection sur les adolescents  

7 € 

 

  
Les frères et les sœurs de malades psychiques                                                               
Hélène DAVTIAN - Editions Unafam                                                                                                            

5 € 

  


