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Témoignage de Marie-Andrée, Mireille et
Myriam
Etablissement Public de Santé Mentale
74800 la Roche/Foron

Tous les mercredis matin après l’Eucharistie à la paroisse de La Roche sur Foron ; Mireille, Myriam et
moi-même allons rendre visite aux personnes malades de l’EPSM : l’Etablissement Public de Santé
Mentale. Nous rencontrons les personnes en soin dans cet établissement dans la cafétéria attenante à une
petite pièce qui est notre lieu de culte. Actuellement, et depuis 2 ans une stagiaire du noviciat des sœurs
de la Charité se joint à nous pour ces matinées à l’EPSM. Cette année c’est Ahn.
Nous sommes témoins, au cours de ces visites régulières que des personnes malgré de grandes souffrances
et, au cœur de leur maladie ont des gestes, des attitudes, des comportements qui sont des choix de vie :
Alain est tellement heureux de nous montrer ce qu’il fait à l’atelier d’ergothérapie.

Jeannine, qui, a une période ne pouvait même pas se tenir debout a demandé à participer à la messe de
Noël, encouragée par l’infirmière elle a pu marcher avec son déambulateur pour aller jusqu’à la cafétéria,
lieu de la célébration.
Elle était si heureuse d’avoir participé activement en chantant, en priant à cette messe de Noël. Et
maintenant elle participe aux activités de son service, elle qui avait, à une période perdue complètement le
goût de vivre »je veux mourir »me disait-elle et aujourd’hui elle m’accueille avec un grand sourire.
Ce choix de vie je le vois aussi à travers les gestes d’amitié, d’attention qu’ils ont les uns envers les autres.
Je le vois aussi à travers Paul qui accepte les soins et qui va de mieux en mieux. Je me réjouis de le voir
participer aux activités sportives de l’établissement qui lui donnent la forme comme il le dit lui-même.
Les prénoms des personnes ont été changés.
Bien sûr ces gestes de vie dont nous témoignons ne suppriment pas la grande souffrance de ces personnes
malades psychiques mais ils nous disent que la vie est aussi possible dans ces lieux de soin.
Chaque fois, ce sont des moments uniques et riches que nous partageons avec le sourire de telle personne
qui vient à nous, la grande reconnaissance de telle autre « vous êtes notre rayon de soleil », ou aussi « je
suis heureux », ou alors « ça m’a fait du bien de parler avec vous » ou encore « je veux prier ».
Nous sommes évidemment dans la confidentialité et nous avons à recevoir ce que les personnes ont à
nous dire sans les juger en leur donnant un espace d’écoute attentive. Ecouter leur histoire où des
souffrances et des trésors de vie se croisent c’est reconnaître que chacun a du prix à nos yeux (Isaïe 43,4
« parce que tu as du prix à mes yeux »). C’est beau de voir qu’au cours de ces échanges, des religions et
des cultures diverses se rencontrent.
Nous avons aussi, une fois par mois, des célébrations autour de la rencontre, du partage et de la prière
avec un passage de l’Evangile, c’est un moment vraiment important pour certaines personnes qui peuvent
s’exprimer librement. Enfin, à Noël et à Pâques le prêtre de La Roche célèbre une Messe à l’EPSM.
Je rends Grâce pour toutes ces rencontres qui sont une image du Christ.

