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News

ACTUALITÉ
Allongement
du congé paternité
28 jours de congés
pour le père !

À partir du 1er juillet 2021, le congé
parental va passer de 14 à 28 jours, dont
7 jours seront obligatoires.
L’annonce de l’allongement du congé
paternité de 11 jours est une bonne
nouvelle pour les familles et pour la
politique familiale. C’est reconnaître
enfin l’importance du rôle du père,
que l’UNAF ne cesse de promouvoir.
Mais elle ne saurait être une réponse
« pour solde de tout compte »
aux problèmes de conciliation
vie familiale - vie professionnelle
rencontrés par les jeunes parents.
■ Source : UNAF

Ressource utile
Un site
pour les futurs
parents et parents
de nouveau-nés

Assassinat
d’un enseignant
Après le choc,
rechercher
des solutions

La grossesse puis l’arrivée d’un bébé
induisent de nombreux changements
et soulèvent bien des questions.
Comment se nourrir sainement ?
Comment limiter les produits chimiques qui nous entourent ?
Comment gérer au mieux les nouvelles émotions qui nous envahissent ?
À ces questions habituelles,
s’ajoutent actuellement les questions
relatives à l’épidémie de Covid-19.
Sur le site agir-pour-bebe.fr, vous
trouverez des réponses à vos
questions et des conseils pratiques
validés par des professionnels de
santé et les pouvoirs publics.
www.agir-pour-bebe.fr
■ Retrouvez tous les conseils aux
familles sur la page Facebook
« Prendre soin de ma famille »

Rien ne peut justifier cet acte
monstrueux. 5 ans après les attentats
de 2015, l’UNAF réitère les propositions
qu’elle avait formulées et qui restent
pleinement d’actualité.
Pour l’UNAF, la recherche de
solutions passe par le renforcement :
• de la régulation d’internet,
• d’actions de sensibilisation auprès
des citoyens qui sont responsables
des messages diffusés ou répercutés sur la toile,
• des liens de confiance entre les
établissements scolaires et les
parents.
Avec son réseau d’associations
familiales, elle y apportera tout son
concours.
■ Communiqué à lire en intégralité
sur www.unaf.fr

Maison des ados
Des temps d’échanges sur l’école

La Maison des adolescents de la Manche
propose une nouvelle pause parents « Mon ado à l’école ».
Il s’agit de temps d’échanges gratuits et confidentiels, destinés à des parents
d’adolescents qui souffrent à l’école, quelles que soient les raisons. Chaque
parent intéressé peut venir librement ou en s’inscrivant.
■ En savoir plus : http://maisondesados50.fr/presentation-de-la-mado/
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Parentalité
L’UDAF a participé
à la validation
du Schéma
Départemental des
Services aux familles

News

ACTUALITÉ

Guillaume Paris, Président de l’UDAF
et Ugo Paris, Directeur ont participé
à la validation du deuxième schéma
départemental des services aux
familles, le mardi 6 octobre 2020.
L’UDAF de la Manche en est cosignataire avec la CAF de la Manche,
le Conseil départemental, la MSA,
l’association des maires de la
Manche et le Préfet. Le Schéma
Départemental aux Familles fixe
les orientations pour les quatre
prochaines années sur les questions
de la petite enfance, de la jeunesse,
de l’inclusion, de la parentalité et de
l’accès aux droits dans la Manche.

L’UDAF
de la Manche
a tenu son
assemblée
générale

Santé
Une journée
des représentants
familiaux
de l’UDAF

Comme le prévoient les statuts, l’UDAF
de la Manche a tenu son assemblée
générale annuelle à Donville-les-bains
le 25 septembre dernier.
Quarante associations présentes
ou représentées, ainsi que des
partenaires ont pu mesurer l’ensemble
des activités de l’association, qui œuvre
auprès des personnes vulnérables et
des familles.
En fin de séance, le Président,
Guillaume Paris, et le Directeur
général, Ugo Paris, ont remercié les
salariés pour leur professionnalisme
et leur investissement. C’était
aussi un moment pour souligner
l’engagement des membres du conseil
d’administration, des représentants
familiaux et des bénévoles des
associations.

Dans le cadre de sa mission de
représentation, l’UDAF de la Manche
a organisé une journée rencontre
des représentants des usagers des
hôpitaux le 14 octobre dernier, animée
par Nicolas BRUN, coordonnateur
du pôle protection sociale, santé et
vieillesse de l’UNAF.
Les représentants familiaux de
l’UDAF étaient présents, mais
également ceux des associations
CLCV, UFC Que choisir, La ligue
contre le cancer. Ce temps a permis
aux nouveaux représentants et
aux représentants confirmés de se
connaître et d’échanger sur leur rôle
dans cette crise sanitaire.

Habitat inclusif
Des logements disponibles pour le dispositif « familles gouvernantes »
Deux logements sont disponibles à Coutances pour le dispositif d’insertion par l’habitat accompagné de l’UDAF, Familles
Gouvernantes, destiné à des personnes en situation de handicap psychique et ayant des difficultés à être autonomes dans un
logement individuel.
Colocataires, dans trois maisons mitoyennes, à proximité du centre-ville, les résidants bénéficient des services d’une
auxiliaire de vie sociale. L’objectif du projet est de conduire des personnes fragiles, atteintes de troubles psychiques vers
une vie plus stable. L’apprentissage de l’autonomie est un des moteurs de l’action.
Des visites des logements sont possibles sur rendez-vous.
■ Pour plus de renseignements : famillesgouvernantes@udaf50.fr - Tél. : 02 33 57 92 25 / www.udaf50.fr
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Phobie scolaire
« Le stress actuel a un impact sur les enfants »
ENQUÊTE La phobie scolaire se

traduit par une incapacité physique
et psychique à franchir le seuil de
l’établissement scolaire. Nausées,
céphalées... les réactions des enfants
touchés par la peur panique de l’école
sont nombreuses. La phobie scolaire
serait en augmentation depuis
plusieurs années et en recrudescence
forte, suite à la crise sanitaire.
10 % des élèves
1 à 5 % des élèves en France seraient
concernés par la phobie scolaire.
C’est une estimation, car il n’y a
pas vraiment de chiffres officiels.
« Quand on est sur le terrain, on sait
que ça ne correspond pas. Force
est de constater que l’on serait
plutôt aux alentours de 10 à 15 % »
souligne le thérapeute, Emmanuel
Guitton, qui reçoit depuis plusieurs
années des enfants qui ne peuvent
plus franchir la barrière de l’école.
Le stress planétaire
« Le stress planétaire actuel a une
incidence énorme sur les enfants ».
Beaucoup seraient en situation
d’anxiété forte, voire d’angoisse,
selon le thérapeute Caennais. Le
stress ambiant a accentué le poids de
l’anxiété chez les enfants qui étaient
déjà en difficulté. « On observe
une recrudescence de la phobie

scolaire, qui n’est pas nouvelle mais
amplifiée par la crise sanitaire ». Une
augmentation constatée également
par l’association « Phobie scolaire
Normandie » qui, depuis 2014,
accompagne les parents. « Depuis
la rentrée scolaire, nous recevons
un nombre important d’appels de
familles qui ne savent plus vers qui
se tourner ».
Quand le corps rend malade
« Un enfant phobique ne peut
plus aller en cours, c’est un mur
infranchissable ». Face à eux,
des parents désemparés qui ne
parviennent pas toujours à avoir la
bonne grille de lecture, à faire la
différence entre comédie et véritable
détresse émotionnelle. « D’abord,
on croit au caprice, et puis le caprice
est bien plus profond ». Le corps
rend malade. Nausées, céphalées…
L’enfant réagit intensément à
l’intérieur de lui-même. « Son corps
va l’emmener vers cette phobie,
vers cette peur inexplicable sans
motif apparent. »
Le propre de la phobie : ne plus arriver
à socialiser
Les enfants n’arrivent plus à se
sociabiliser de façon autonome.
C’est le propre de la phobie scolaire.
Privés de confiance, ils n’arrivent
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plus à atteindre cette autonomie
dans le groupe. L’école devient donc
le lieu de tous les dangers.
Les causes ?
Elles sont multiples. On retrouve
des caractéristiques comme le
harcèlement ou des conflits intra
familiaux, mais qui ne sont pas
générales. La plupart des enfants
phobiques aiment l’école et sont très
souvent « bons élèves ». La grande
difficulté chez l’élève phobique est
son exigence. « Perfectionnistes
pour la plupart, ils aiment faire les
choses bien. Et quand ils n’y arrivent
plus, l’angoisse s’installe. »
Même au primaire !
Souvent diagnostiqués « précoces »,
ce sont des enfants hypersensibles,
ajoute Sophie Menai, écoutante
pour l’association phobie scolaire
Normandie basée à Coutances, qui
relève depuis ces deux dernières
années une augmentation de la phobie
scolaire, dans les écoles primaires.
« Auparavant, elle commençait plutôt
au collège. On constate aujourd’hui
que la phobie scolaire touche aussi
des enfants plus jeunes ».

« Des hypersensibles »
« L’enfant zèbre, c’est l’enfant
d’aujourd’hui, pour la plupart »,
souligne Emmanuel Guitton. La
sensibilité, c’est une subtilité. Les
enfants sont d’une vivacité et d’une
verbalisation formidable, ils sont à
l’affût de tout, ». La raison ? « Le fait
qu’ils occupent aussi d’une manière
générale une place plus grande
dans la famille que les générations
précédentes. »
L’inquiétude que l’on transporte
Les enfants ressentent fortement
les choses. « Et trop ressentir, c’est
parfois souffrir ». La crise actuelle,
avec le stress ambiant en toile
de fond, constitue pour eux une
période d’instabilité. « L’inquiétude
est transportée partout. Il faut faire
attention à ci, attention à ça. Les
enfants sont sur le qui-vive, à se
demander ce qu’il se passe, ce qu’il
va se passer. Ils s’inquiètent pour
leurs parents ». Les enfants n’ont
pas toujours les capacités pour
se tempérer. « Nous, les adultes,
conscientisons, mentalisons. L’enfant,
avant d’arriver à ce stade, élabore
son mental sur de longues années.
Il faut le rassurer », conseille le
thérapeute.
Les signaux d’alerte de la phobie
scolaire
Il n’y a pas de généralité, mais
les maux de ventre, les maux
têtes, sont déjà les signes tardifs
d’un poids de l’anxiété qui arrive
à saturation, « quand le corps dit
stop et ne peut plus ». Mais avant
cela, des signaux d’alerte peuvent
être constatés. Un changement de
comportement chez l’ado ou l’enfant :
un endormissement difficile, des
habitudes alimentaires modifiées
ou une focalisation sur une activité.
Par exemple, quand le jeu vidéo va
être constant et ne s’arrête plus.
Une famille prisonnière de cette peur
« Ça arrive comme ça un jour,
personne n’y est préparé, et tout
vole en éclat ». La phobie entraîne
la famille dans une spirale. On nous
disait qu’il fallait insister, mais
pendant ce temps-là, notre fils
souffrait », raconte Sophie Menai,
dont le fils Nicolas a été confronté
en classe de sixième, au mal de

l’école. Une phobie scolaire, qui
prendra progressivement la forme
d’une phobie sociale. « Notre fils ne
pouvait plus quitter la maison. Plus
de sortie, plus de fête de famille,
nous vivions en vase clos ».
Des parents mal compris !
Au coût psychologique, s’ajoute aussi
souvent un coût économique important.
Certains parents font appel à des
professeurs privés, quelques-uns
sont obligés d’arrêter leur travail.
La phobie scolaire peut entrainer
des bouleversements, parfois des
séparations, souligne Sophie Menai.
Les parents sont souvent isolés et
perdus. « On a cherché partout, mais
de l’aide, il n’y en avait pas, puisque
la maladie n’est pas officiellement
reconnue ». Pour les parents : c’est
la double peine. La souffrance et les
difficultés administratives. « Nous
recevions des menaces de la part de
l’Inspection académique, car jusqu’à
seize ans, l’école est obligatoire » .

L’école à la maison
« Cela peut être une voie de
respiration, témoigne Sophie Menai,
mais pour un temps seulement car
cela coupe du lien social. L’enfant
phobique veut aller à l’école, mais il n’y
arrive pas, c’est tout le paradoxe. Les
enfants, de par leur maladie, ne sont
pas en capacité d’apprentissage »,
souligne-t-elle. Des propos que
partage Emmanuel Guitton : « Les
parents sont souvent en panique
quant à l’idée de lâcher prise sur
l’intellectualisation. Mais dans le
cas de cette pathologie, on doit aider
l’enfant à se construire autrement.
Il faut s’occuper de l’essentiel :
du bien aller de l’enfant. Un élève
phobique ne peut de toute façon pas
s’intellectualiser. L’apprentissage est
à mettre un peu de côté, il faut trouver
des aménagements horaires ».
Les enfants guéris de la phobie
scolaire en sortiraient plus forts,
selon le spécialiste. Ils font souvent
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preuve d’une maturité énorme. Pour
la plupart, ils vont rattraper leur
intellectualisation très facilement,
une fois qu’ils seront sortis d’affaire.
Une collaboration entre tous les
acteurs
L’instruction va s’organiser, si
tous les collaborateurs travaillent
ensemble
rappelle
Emmanuel
Guitton. En terme de suivi, « il
y a tout à faire. Pour bien suivre
l’enfant en difficulté, il faut qu’on
soit un trio d’acteurs : c’està-dire l’institution scolaire et
l’établissement scolaire, les parents
qui sont tous en perdition et avec
un sentiment parfois d’abandon, et
les professionnels de l’enfance et
de l’adolescence. On doit collaborer
et travailler ensemble. C’est une
nécessité pour venir à bout de la
phobie, dans l’intérêt de l’enfant. Il
faut une vraie prise de conscience
sur le sujet et amener les pouvoirs
publics à se pencher sérieusement
sur la question.
Tout le monde s’en sort !
Depuis plusieurs années, le
psychothérapeute qui accompagne
des enfants touchés par le mal
de l’école, est à l’initiative d’un
documentaire poignant, diffusé sur
Public sénat « Phobie scolaire, le
burn-out de l’enfance ». Deux ans
de tournage ont été nécessaires
pour ce documentaire, qui montre
des enfants du département de
la Manche, dans la réalité de leur
phobie. Une maladie que nous
découvrons à ciel ouvert, à travers
le témoignage de plusieurs enfants
qui ont tous repris depuis le chemin
de l’école. « La phobie scolaire, tout
le monde s’en sort ».
■ Phobie scolaire Normandie
Cellule d’écoute
Tél. : 06 51 00 22 40
Email : thermogwen@free.fr
Site internet :
www.phobiescolairenormandie.
wordpress.com
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L’instruction à domicile, concerne 50 000 enfants. Emmanuel Macron
a annoncé son intention de supprimer le droit d’instruire en famille (IEF)
dans le but de lutter contre le fondamentalisme religieux. Pour les parents
pratiquant cet enseignement, il s’agit d’un amalgame.

L’école à la maison « Instruire autrement »
REPORTAGE L’école à la maison,

concerne 50.000 enfants, soit 0.4 %
des enfants. Un chiffre faible, par
rapport, aux 12 millions d’élèves qui sont
scolarisés. En augmentation depuis ces
dernières années, le choix de l’école à
domicile est de plus en plus sollicité, et
s’est accéléré suite au confinement.
Derrière ces évolutions, les motivations
des parents sont très éclectiques.
Un choix imposé
« L’instruction à la maison s’est
imposée à nous, ce n’est pas nous
qui l’avons choisi » souligne Laure,
maman de 4 enfants. « Nous avons
débuté l’école à la maison par la
force des choses. En raison de nos
activités professionnelles, nous
déménageons souvent à l’étranger
et parfois en cours d’année. Les
cours à distance s’imposaient d’euxmêmes ».
Pour cet autre parent, l’instruction à
la maison s’est également imposée
comme une évidence, contrainte et
forcée par le mal-être de son fils.
« Antoine a quitté l’école en CP, il
ne s’y sentait pas bien. Il y avait un
décalage avec les autres enfants,
j’ai donc décidé de lui faire l’école
en découvrant comme beaucoup
que ce n’était pas l’école qui était
obligatoire, mais l’instruction, qui
pouvait être pratiquée au domicile ».

Les apprentissages autonomes
Pour Fabienne, mère de deux
enfants de 5 et 9 ans, l’école a la
maison, « c’est un vrai choix ». Elle
souhaitait une autre pédagogie pour
ses enfants. « C’est la lecture qui m’a
amenée à m’intéresser à d’autres
manières d’apprendre ». La jeune
maman pratique l’apprentissage
autonome. « On laisse les enfants
apprendre ce qu’ils ont envie au
moment où ils en ont envie. »
Pour Gaëlle, c’est également le
choix d’une pédagogie alternative
qui la poussée à franchir le pas. Une
pédagogie de l’instant, « quand un
sujet est évoqué, il est tout de suite
étudié » : une promenade en forêt est
l’occasion de découvrir de nouveaux
arbres, et d’évoquer l’écosystème.
« Pour suivre le rythme de l’enfant »
Chez cette famille, l’emploi du temps
est organisé en fonction du rythme de
l’enfant, dans une ambiance méthode
Montessori. « On n’est pas soumis
à un programme. On suit le rythme
de l’enfant. Nous avons bien essayé
avec d’autres parents de monter une
école Montessori, mais c’est très
compliqué ». Les enfants doivent
être acteurs de leur apprentissage,
ajoute Gaëlle. « À l’école, ils sont
parfois passifs. Un apprentissage
qui est choisi par l’enfant, est plus
facilement intégré ».
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Le choix de l’école à distance
Laure, dont les plus grands enfants
sont au lycée, a fait le choix d’un
enseignement plus cadré avec des
cours à distance. « Il y a des devoirs
à rendre chaque jour, et une fois
par semaine, les enfants ont une
visio avec leurs professeurs ». Les
parents ont fait le choix d’une école,
qui puisse s’adapter à l’enfant.
« Nous avons choisi l’école à
distance sur ce critère. Les enfants
doivent être en capacité de travailler
seul, même si je les accompagne
beaucoup en étant très présente
en terme de soutien ». Elle avoue
« que cela prend énormément de
temps », un sentiment partagé par
l’ensemble des autres parents.
L’instruction à domicile (IEF),
réclame beaucoup de disponibilité.
« On est 24 heures sur 24 avec nos
enfants, et c’est vrai que l’on n’a
pas trop de temps pour soi, c’est un
des grands inconvénients de l’IEF »,
souligne Gaëlle. La conciliation
du temps professionnel et familial
est rarement compatible. La jeune
maman a dû reprendre une activité
à temps complet et ses enfants sont
retournés à l’école.
« Il y a des avantages et des
désavantages »
Le point fort, « c’est le bien-être
de mes enfants », souligne Gaëlle,
« les enfants devraient être contents

d’aller à l’école. Beaucoup ne le sont
pas ». Elle souligne que son fils aime
apprendre, mais que c’est parfois
la manière d’apprendre qui ne lui
convient pas. « À la maison, il dit
souvent qu’il n’a pas l’impression de
travailler ». Le point faible : « le lien
social » admet-elle. « Mon fils est
retourné à l’école pour cette raison. Il
avait besoin de voir d’autres enfants,
c’était son choix, nous l’avons suivi ».
« L’école aide au lien social, c’est
sûr », ajoute Fabienne, « mais
on le crée de manière différente,
notamment avec des activités
sportives ou culturelles, en dehors
de l’école. Mes enfants se sont faits
des amis par ce biais-là ».
Une voie de respiration avant de
reprendre l’école
L’instruction à la maison peut se
révéler être aussi un temps de
respiration ou une parenthèse
dans un parcours scolaire, comme
le souligne cette maman. Enfant à
haut potentiel, sa fille au lycée était
dans la limite de la phobie scolaire.
« Elle a suivi des cours à distance
à la maison pendant une année.
Cette parenthèse de respiration lui
a permis de se poser, de reprendre
pied ». Ce temps lui a permis
de connaître ses forces et ses
faiblesses. « Aujourd’hui, elle a
repris le chemin de l’école, et cela
se passe très bien ».

Encore des préjugés !
« Je pense que ça interpelle »,
témoigne Fabienne. « Quand mes
enfants parlent de l’instruction à
leurs copains, on leur dit : soit c’est
bizarre, soit t’as de la chance ». Il y a
encore des préjugés et une mauvaise
connaissance du dispositif, selon-telle. « C’est vrai que les raccourcis
sont parfois vite trouvés. On imagine
que les enfants sont enfermés et
coupés du monde, mais ce n’est
pas la réalité de la majorité des
familles qui pratiquent l’IEF ». Les
annonces d’Emmanuel Macron
quant à la suppression de l’école à
la maison, au nom du séparatisme
religieux, résonnent comme un
amalgame chez de nombreux
parents « qui ne comprennent pas et
ne se reconnaissent pas ». Les
familles qui scolarisent leurs enfants
uniquement pour des questions
religieuses représenteraient 2% des
effectifs de l’IEF, selon les chiffres
officiels.
Un contrôle strict
L’instruction
à
domicile
est
effectivement soumise à un contrôle
strict qui s’est durci, ces dernières
années. Les familles qui choisissent
d’instruire leurs enfants à la maison
sont assujetties à des contrôles
annuels, de la part de l’Éducation
Nationale. À raison d’une fois par
an, l’environnement de l’enfant et
les contenus pédagogiques « sont
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passés à la loupe ». Les familles
peuvent se voir dans l’obligation
d’un retour à l’école, si les conditions
d’instruction proposées ne sont pas
favorables.
Nous ne sommes pas contre l’école !
« Que cette question soit posée de
cette manière, autour du prisme
du séparatisme, ça me pose
problème » souligne ce parent.
« L’interdire de but en blanc me
semble exagéré. Nous ne sommes
pas contre l’école, cela doit être
clair. Les enseignants font un travail
extraordinaire, mais l’établissement
scolaire n’a pas toujours le temps et
les moyens de s’adapter. Quand son
enfant ne rentre pas dans la norme,
comment fait-on ? ».
« Avoir le choix »
Cette annonce du Président pour
ces autres parents, c’est « la douche
froide ». Un amalgame et « une
liberté qu’on leur enlève ». Cela doit
être un droit fondamental d’éduquer
ses enfants comme on l’entend, c’est
une liberté pour nous, mais pour
eux aussi ». Un sentiment partagé
par d’autres : « J’ai été surprise
et découragée. Je ne suis pas pour
que tout le monde soit d’accord avec
moi, je ne cherche pas à convaincre,
mais juste à avoir le choix ».
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Des bénévoles, des professionnels, et des
partenaires sociaux du département sont
mobilisés pour prévenir le suicide dans la
Manche.

Prévention du suicide
Un collectif se mobilise dans le département

INITIATIVE L’Association Départementale de Prévention du Suicide dans la Manche a pour vocation de mutualiser les moyens
et coordonner les actions de prévention du suicide sur le département de la Manche. Elle regroupe des professionnels (médecins,
personnels hospitaliers ...), des partenaires sociaux (collectivités…), des associations de familles, etc. En 2021, des temps forts sont
programmés, pour notamment alerter, informer et sensibiliser l’opinion publique « sur un sujet qui reste tabou ».
Un taux élevé en Normandie
Le taux de suicide en France a très
nettement diminué depuis le début
des années 80. Néanmoins, avec
environ 9000 suicides par an (soit
trois fois plus de morts que sur
la route), la France fait partie des
pays européens enregistrant l’un
des plus forts taux de suicide. Le
taux de suicide en Normandie fait
partie des plus élevés (surmortalité
par suicide de 23% par rapport à
la France Métropolitaine). Le taux
d’hospitalisation pour tentatives
de suicide est lui aussi nettement
supérieur en Normandie (+ 47% par
rapport à la France métropolitaine).
En 2016, avec 27,7 suicides pour
100 000 habitants, la Manche était le
second département le plus touché,
derrière les Côtes d’Armor (30,5
suicides pour 100 000 habitants).
La moyenne nationale était de 16,7
suicides pour 100 000 habitants.
Sources : Santé publique France - Bulletin de
santé publique - Février 2019 - Normandie
Observatoire National du Suicide).

Permettre l’échange
entre les professionnels
et les associations de familles
Créée en 2006 à la suite du
Programme Régional de Santé
« Suicide, un appel à vivre » qui avait
mobilisé de nombreux partenaires
entre 1995 et 2000, le collectif
s’est donné pour but d’être force
de propositions, de coordonner les
moyens et de mutualiser les actions
de prévention du suicide.
Depuis
2019,
le
collectif
départemental de prévention du
suicide dans la Manche est devenu
l’Association Départementale de
Prévention du Suicide.
L’association a défini de nouvelles
priorités dont :
• le renforcement des liens entre
professionnels et bénévoles dans
le champ de la prévention,
• du suicide,
• l’animation d’un réseau de
sentinelles formées au repérage
de la crise suicidaire,
• l’accompagnement
et
la
formation des élus dans leur rôle
de prévention et de postvention,
• la sensibilisation des médias aux
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effets du traitement médiatique
du suicide,
• la postvention auprès des
personnes
endeuillées
par
suicide.
Préparation des temps forts 2021 :
« Le suicide, j’en parle »
Alerter, sensibiliser et informer
l’opinion publique sur le fait que le
suicide n’est pas un sujet tabou et
qu’une prévention du suicide et de
sa tentative est possible.
Des actions seront programmées
dans le cadre de la journée nationale
de prévention du suicide (le 5 février)
et tout au long de l’année 2021
(soirées d’échanges, rencontre,
autour du thème « le suicide, j’en
parle »).
D’autres actions seront programmées en 2021. Elles sont à retrouver
sur le site de l’association.
L’UDAF de la Manche partenaire
L’UDAF de la Manche sera partenaire
des actions menées par le collectif
et se fera le relais d’information
auprès des associations affiliées.

Étude
TÉMOIGNAGE

« Si en parler pouvait
sauver des vies »

Les gains socio-économiques
de la protection juridique
des majeurs !

Le collectif va proposer en 2021, des temps d’échanges
et d’information, sur le thème « le suicide, j’en parle ».
Une maman, témoigne.

LE SUICIDE, J’EN PARLE….
La mort par suicide de notre enfant, je veux en parler.
Derrière ce mot suicide, il y a un visage,
un homme, une femme en souffrance,
en profonde désespérance,
il y a notre fils, François, 33 ans,
mort par suicide le 13 avril 2011.
Derrière ce mot suicide,
il y a une profonde solitude et le mot est si faible.
Face à cette solitude, cette désespérance,
il y a notre impuissance.
L’impuissance des proches
L’impuissance des médecins
L’impuissance de la société
et la peur d’affronter.
Derrière ce mot suicide,
il y a ce tabou qui enferme, stigmatise,
et nous empêche d’avancer.
Alors, le suicide,
j’en parle parce qu’il vient détruire des vies.
Et je ne veux pas croire,
je refuse que ce soit une fatalité.
Je ne veux pas croire,
je refuse que des personnes soient condamnées à subir
leur mort par suicide parce qu’il n’y a aucune réponse à
leur profonde désespérance.
Le suicide, j’en parle
parce que « Non, ce n’est pas un sujet qui va plomber
l’ambiance, c’est un sujet sérieux et si en parler pouvait
sauver des vies ! »
Non, le suicide, ce n’est pas supprimer sa vie,
ce n’est pas volontairement se tuer.
C’est faire taire cette extrême souffrance
qui envahit tellement qu’un mur se dresse.

«

Je veux tenir à distance ma souffrance, ma désespérance
mais elle revient sans cesse ; elle m'envahit,
c'est comme une pieuvre qui m'enserre
de toute part et dont je ne peux me libérer !
C'est d'elle que je veux me libérer.
Je n’ai pas choisi de mourir,
j’ai simplement voulu arrêter cette extrême souffrance...

«

■ Si comme moi, vous avez envie d’affronter ce tabou,
alors venez en parler avec nous.

1 milliard d’€ ! C’est le gain socio-économique généré par les
mandataires à la protection juridique des majeurs (MPJM).
Un million de personnes protégées
Aujourd’hui, la France compte entre 800 000 et un
million de personnes majeures protégées, c’est-à-dire
des personnes bénéficiaires d’une mesure de tutelle, de
curatelle ou de sauvegarde de justice. Leurs mesures de
protection peuvent être exercées au sein de la famille ou
par des professionnels, comme c’est le cas pour environ
la moitié d’entre elles.
Un métier mal connu
Les MJPM (mandataires judiciaires à la protection
des majeurs) accompagnent les personnes les plus
vulnérables. Les professionnels s’efforcent au quotidien
d’accompagner les projets de vie des personnes
protégées, et de garantir leur citoyenneté et leur dignité.
Pourtant, leurs actions concrètes au quotidien sont mal
connues du grand public comme des pouvoirs publics,
souvent centrés sur une approche par les coûts. Cette
étude inédite mandatée par l’Inter fédération UNAFFNAT - UNAPEI démontre de manière objective le
retour sur investissement de la protection juridique des
majeurs assurée par des professionnels.
Augmenter le budget lié à la PJM !
La priorité de l’Etat doit être de permettre l’amélioration
qualitative de la prise en charge des personnes protégées
par la reconnaissance du métier de MJPM et l’attribution
de moyens supplémentaires. L’Inter fédération UnafFnat-Unapei demande une augmentation du budget de
l’Etat permettant le recrutement de 2000 salariés (MJPM
et encadrement) dans les services associatifs afin que
chaque MJPM s’occupe de 45 personnes (au lieu de 58 à
ce jour). Ces créations de postes doivent s’accompagner
d’une revalorisation de ce métier complexe, qui passe par
un salaire conforme aux qualifications et compétences
requises ainsi qu’aux responsabilités exercées.
Une politique dédiée à la PJM
Pour conclure, « il est nécessaire de mettre en place une
politique dédiée à la PJM en augmentant le budget de
130 millions d’euros par an ».
■ En savoir plus : www.unaf.fr
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Conso
CONSO : litiges, contentieux
La CSF défend les consommateurs
RENCONTRE L’association granvillaise vient en aide aux consommateurs en
difficultés. Contentieux bancaires, litiges d’assurances, démarchage abusif. Un
travail d’orfèvre, au plus près des personnes, souvent désemparées.
Présentez-nous la CSF brièvement ?
La CSF (Confédération Syndicale
des Familles) est une association
de défense du consommateur.
Nous avons une cinquantaine
d’adhérents dans le département.
L’association existe depuis 40 ans,
dans la Manche, et est implantée
à Granville. Nous assurons des
permanences consos dans nos
locaux.
Les services que vous proposez ?
L’association aide les personnes
qui ont des contentieux avec
les loyers ou les locataires, les
assurances, les banques, EDF,
GDF, l’eau, le téléphone, internet,
les démarcheurs à domicile…
Pourquoi une présidence à deux ?
Yvette
Regnault,
l’ancienne
présidente était très présente. Elle
a consacré un temps immense à
l’association dont elle a assuré la
gouvernance pendant de longues
années. L’investissement est très
important, entre les réunions,
les entretiens de permanences
pour aider les consommateurs, et
nos missions de représentations
dans différents commissions dans
lequel nous siégeons notamment
pour l’UDAF, pour défendre les
consommateurs et les familles en
situation de précarité (commission
de règlement des litiges, CCAS etc.).
Pour répondre à l’ensemble de ses
missions, nous avons fait le choix
d’une présidence collégiale. C’est
un engagement fort, et bénévole,
cela prend beaucoup de temps.
Comment accompagnez-vous les
personnes ?
Nous proposons une permanence

dans nos locaux à Granville, qui
sont ouvert 20h par semaine. Une
personne salariée est présente.
Nous y recevons les familles, ou les
personnes, qui ont un litige avec une
société, un bailleur, ou une banque.
Nous ouvrons le dossier. Nous
pouvons être amenés à contacter
les entreprises, les différents
organismes, dans le cadre d’un
litige. Nous rédigeons les courriers.
Le but est de faire appliquer les
réglementations. Nous pouvons
aussi entamer une médiation,
avec un fournisseur d’énergie pour
permettre la mise en place d’un
échéancier.
Des exemples de litiges ?
Il en existe beaucoup, mais un certain
nombre est lié au démarchage
abusif notamment auprès de
personnes âgées pour des travaux
de rénovation de leur maison par
exemple. Des démarcheurs font
signer des devis à la va-vite, souvent
dans l’empressement et dans la
pression. Nous avons obtenu gain
de cause dans plusieurs dossiers
et obtenus remboursement pour
« abus sur personne vulnérable ».
Vous intervenez également dans
l’accompagnement
des
dépôts
dossiers de surendettement ?
Oui, beaucoup de personnes
sont en situation de précarité,
notamment des personnes âgées.
Le dossier de surendettement reste
compliqué à remplir, il faut être
accompagné. Beaucoup de dossiers
qui arrivent à la banque de France
sont irrecevables, faute d’être
correctement complétés. Cela peut
faire partie de nos missions.
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Votre activité est-elle perturbée par la
crise sanitaire ?
Oui, nos permanences physiques
sont suspendues, mais nous
intervenons par mail, et par
téléphone. Toutefois, beaucoup de
dossiers en cours, sont à l’arrêt.

Annie Victor Eugène, Colette Lambert Lesage,
co-présidentes de la CSF de Granville.

Pourquoi ?
La crise sanitaire complique
les
choses.
Les
personnes
ont tendance à être enfermés
psychologiquement et physiquement, et renoncent souvent à
entamer des démarches pour faire
valoir leur droit. Elles ont tendance
à abandonner.
La crise sanitaire a-t-elle précarisé
davantage ?
Oui, on le constate, avec les appels
que l’on reçoit et également
dans le cadre de nos missions
de représentations pour l’UDAF
notamment. La spirale de la
précarité s’installe en profondeur,
avec dans son sillage le chômage en
pointe de mire, pour des personnes
dont le CDD n’est pas renouvelé par
exemple. Et évidemment, au bout
de tout cela, des loyers difficiles

La pAaUrXoASle

Handicap
La délégation APF France
handicap reste à vos côtés !

à honorer, et donc des dettes qui
s’installent. Nous en sommes
qu’au début et nous osons espérer,
que dans le cadre de commission
d’expulsion, ou d’endettement
que ce ne seront pas uniquement
des dossiers qui seront étudiés,
mais des situations humaines et
sociales, en tenant compte de la
crise actuelle.
La Covid 19
a-t-elle compliqué
l’engagement « associatif »?
Les associations sont fortement
impactées, avec une activité
moindre, et donc moins d’adhésion,
avec fatalement des difficultés pour
ceux qui emploient, de financer un
salaire et également des actions à
destination des personnes qui en
ont besoin. L’engagement associatif
est fortement perturbé par la
période actuelle. C’était déjà le cas,
avant la crise, notamment avec des
bénévoles relativement âgées. La
situation actuelle complique encore
davantage les choses, avec des
associations qui sont véritablement
en danger, pour ces différentes
raisons, humaines et financières.
Quel est le coût de l’adhésion ?
Les renseignements sont donnés
gratuitement. Si une ouverture
de dossier est nécessaire, une
cotisation annuelle de 30 € est
demandée, qui couvre les frais
administratifs et les conseils
juridiques.
■ Confédération Syndicale
des Familles 50
13 HLM Les Mélèzes
50400 GRANVILLE
02 33 90 49 09
csfgranville@free.fr

En dépit des conditions sanitaires que
nous connaissons, la délégation APF
France Handicap de la Manche continue
à assurer ses missions. Si les locaux
sont fermés au public le temps du
confinement, tous les adhérents
sont
appelés
pour
identifier
d’éventuelles situations d’isolement
et pour assurer un minimum de lien
social.
L’accueil physique reste possible
sur
rendez-vous
pour
des
questions liées aux aides sociales,
à la défense des droits, à des
difficultés administratives. L’accueil
téléphonique
est
également
assuré sur les horaires d’ouverture
habituels : lundi à jeudi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h15, puis le
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 16h. La ligne d’écoute que nous
avions ouverte lors du premier
confinement n’est pas renouvelée
puisqu’il existe maintenant un n°
vert unique pour les personnes
en situation de handicap et leurs
aidants : 0 800 360 360.
Enfin, le Conseil APF France
Handicap du département reste
mobilisé et travaille essentiellement
par visioconférences pour assurer
la défense et la représentation des
personnes en situation, plus que
jamais nécessaires lors de cette
crise sanitaire.
Groupe d’échange à distances

SOS

Christopher Padox, représentant départemental
APF France handicap Manche.

Un nouveau Conseil APF France
Handicap de département
Entre deux confinements, APF France
Handicap a eu le temps de finaliser
l’élection des membres du Conseil APF
France Handicap de département. Ses
cinq membres représenteront les
adhérents de la Manche pour les
trois prochaines années :
• Christopher Padox (représentant
départemental)
• Anthony Damourette (suppléant)
• Geneviève Lajoye
• Jean Lebiez
• Isabelle Lebourgeois
Les membres du conseil APF
France Handicap de département
sont garants de la mise en œuvre
départementale des orientations
associatives et politiques nationales
d’APF France Handicap. Ils sont
garants de la mise en œuvre des
trois missions associatives :
• Accueillir et accompagner toutes
les personnes en situation de
handicap et leurs proches
• Représenter et revendiquer une
société plus inclusive
• Développer et dynamiser la vie
associative.

Association
Familiale Saint-Loise
Au vu des nouvelles directives gouvernementales et dans l’incertitude d’un retour
à la normale dans les mois qui viennent, l’Association Familiale Saint-Loise a décidé
de ne pas organiser la bourse aux affaires de février 2021 et celle des vêtements
d’été en avril 2021.
Le montant de l’adhésion 2021 sera minoré mais les permanences ne
pourront pas se tenir en janvier, comme chaque année, et sont reportées à
une date ultérieure.
Les bénévoles de l’association vous remercient de votre compréhension et de
votre fidélité et vous adressent tous leurs meilleurs vœux.
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L’UDAF de la Manche
vous souhaite ses
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meilleurs
vœux

S’abonner, c’est facile !
da des familles

Les associations
familiales
membres de l’UDAF

La revue
« Familles de la Manche »
ON FAMILIALE
SAINT-LOISE
paraît
chaque trimestre
AUX VETEMENTS
D’ÉTÉ 2020
Pour vous abonner, retournez le bulletin

3 et samedi 4 avril,
de 9h
à 17h30d’un chèque de
ci-dessous
accompagné
Allende - Rue Saint-Thomas
- Saint-Lô
1€ pour quatre numéros.

dhérents, le Jeudi 2 Avril 2020, de 10h à 17h30
nvendus : lundi Nom
6 Avril: ..........................................
de 13h à 17h30
ous les vêtements d’été pour hommes, femmes et
Adresse : .....................................
que la layette. Contact : 02 33 45 82 86
.....................................................
:...............................
FAMILIALECode
DEPostal
DE CHERBOURG
Ville : ...........................................

AUX VETEMENTS D’ÉTÉ 2020

Souscrit un abonnement d’un an
4h à 18h et mercredi
13 mai de 10h à 17h
(4 numéros), ci-joint chèque de 1 € en
ace Centrale - 50100 Cherbourg-Octeville
règlement.

ndredi 24 avril, les mardis 28 avril et 5 mai,
à 17h - A.F.A.C Parking Gambetta/Fontaine

Contact : 07 83 97 43 26

N FAMILALE DU MORTAINAIS
VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 2020

de 17h à 21h, mercredi 8 de 9h30 à 19h
9 de 9h30 à 12h avec -20%
êtes du COSEC de Mortain-Bocage

BP 30534 www.UDAF50.fr
- 291, rue Léon Jouhaux
50004 Saint-Lô Cedex
02associations
33 57 92 25 - www.udaf50.fr
Les
familiales

membres de l’UDAF

undi 16 mars de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30
et mercredi 18 mars de 10h à 12h à la ludothèque.
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hérents, lundi 6 (14h/19h) et mardi 7 avril (10h/12h)
vendus : vendredi 10 avril de 12h30 à 16h

