Santé publique
La maladie mentale
à voir, à lire, à découvrir...
Elle est différente et nous sommes différents d’eux
Tatie Gribouille, de Mathis (2006)
C’est présenté comme un « roman ». Il est publié dans une
collection « Petite Poche ». De
fait, format 10,5 x 15… Seulement une quarantaine de
pages… Une taille d’écriture
pour les presbytes.
Fort heureusement, l’émotion que
fait ressentir un récit n’est pas
proportionnel au nombre de caractères ni à leur taille. Cela aurait
pu être un album, mais non, un
visage sur Tatie Gribouille ou sur
Fifi n’aurait fait que distraire l’attention.
C’est bien d’un roman dont il
s’agit, presque un conte car il y a
une morale. Et c’est tout autant un
véritable essai sociologique car ce
petit livre nous en apprend beaucoup sur le regard porté sur la
différence – et dans les deux
sens !

L’histoire est toute simple. Géraldine, 36 ans, vit dans un « centre
pour handicapés mentaux », mais
un week-end sur deux, elle vient
chez les parents de Sophie, alias
Fifi, qui a presque 9 ans.
Fifi nous raconte son quotidien du
samedi ou du dimanche avec sa
tante Géraldine. On découvre
plein de choses sur le handicap
mental. C’est parfois usant pour
l’entourage, souvent cocasse. Géraldine est à la fois agaçante,
exaspérante même, et… attachante. Elle vit un peu dans son
monde et la frontière n’est pas si
facile que cela à franchir… Les
dessins de Géraldine sont troublants. Elle dessine tout le temps
(d’où « Tatie Gribouille ») ; ses
peluches la rassurent… et elle
croit toujours au Père Noël.

C’est une histoire à lire aux enfants, mais ils peuvent aussi la lire
tout seuls… sans limite d’âge !
Mathis, Tatie Gribouille.
Éditions Thierry Magnier
(coll. « Petite Poche »),
2006 (48 pages, 5,10 euros)

« Troubles du comportement », mais des ressources…
Un Amour simple, de Bernard Grandjean (2011)
Tout démarre par la distribution
des médicaments ou, plutôt,
par un long regard. Ce jour-là,
ils se rapprochent et partent
ensemble à l’étage, « tout simplement ». Nous sommes en

1975 au centre d’hébergement
des Acacias. Elle, c’est Lucy, et
lui, c’est Nono ; ils s’aiment et
plus rien pour eux ne sera
comme avant.

L’établissement compte quarantesix résidents qui occupent bien la
dizaine d’éducateurs et éducatrices. Les pathologies sont « lourdes » pour la plupart… Tout devient vite une véritable aventure.
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Une sortie au supermarché ? Et tout
part en vrille.
Lucy a réussi à dérober un beau livre
sur les océans et mers de France.
C’est beau ! Cela donne envie d’y aller. Et si le rêve se réalisait… Un
voyage à la mer, ce pourrait être un
projet personnalisé, mais la loi du 2
janvier 2002 n’existe pas encore et la
mer, ainsi, reste leur secret à eux
deux, uniquement partagé avec SOS
Amitié.
L’album de Bernard Grandjean nous
fait découvrir la vie au quotidien dans
un centre d’hébergement et, en journée, dans un centre d’aide par le travail (1). Les professionnels du centre
d’hébergement ont plutôt l’air débordés par la situation. Tout de même,
l’album fait découvrir tout un environnement. Le plus intéressant est peutêtre le regard que le scénariste et des-

sinateur nous fait porter sur les personnes dites « handicapées ». Eh oui,
elles sont capables de travailler, et
aussi d’aimer et de faire l’amour, de
rêver, d’agir, de pleurer !
L’album est l’illustration de ce que la
démarche de projet personnalisé,
dans un établissement ou un service
social ou médico-social, peut apporter
aux personnes pour leur épanouissement. Cela suppose de l’écoute de la
part des professionnels et de la volonté pour répondre aux souhaits exprimés. Ici, la question ne se pose même
pas. Alors Lucy et Nono s’autorisent à
faire l’impensable, et ils ont des ressources !
L’album finit à la fois tristement, avec
un drame, mais aussi joyeusement
avec Nono qui va trouver sa place au
sein d’une famille d’accueil.

(1) – Aujourd’hui, on dirait qu’il s’agit d’un « Ésat » (Établissement et service d’aide par le travail).
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Bernard Grandjean, Un Amour simple.
Antony : La boîte à bulles, 2011 (252
pages, 18 euros) : pour aborder la vie
affective des personnes dites
« handicapées » et réfléchir à la notion de « projet ».

