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Cher(e) adhérent(e),
Étrange printemps...
Un temps qui s’étire et semble ne jamais
tourner les pages.
Et cette menace sourde, aux limites encore
inconnues... D’abord anodine, puis sournoise,
surprenante.
Ce sentiment qui nous étreint, de vulnérabilité,
de sidération, d’impuissance, nous le
partageons, tous à la même enseigne.
Santé Mentale France, c’est un réseau,
porteur de valeurs. Puissant, et divers.
Usagers, acteurs du champ sanitaire,
médicosocial,
coordinations
régionales,
chercheurs, représentants dans les différentes
instances de la psychiatrie, Conseil scientifique,
rédacteurs de notre revue, « Pratiques en
Santé Mentale », tous mobilisés et poursuivant
un objectif global pour les personnes vivantes
avec des troubles psychiques : une vie
meilleure.
Le virus, le confinement, ont cet effet
paradoxal : ils nous éloignent et il nous
unissent.
Ils nous éloignent, physiquement, concrètement.
Mais on sait qu’il en sortira quelque chose,
de plus collectif, de plus solidaire, qui nous
rapprochera, dans l’universalité de la
condition humaine.

Comme beaucoup d’autres manifestations, et pour cause de pandémie, le
congrès commun de Reh@b’ et de Santé Mentale France n’aura pas lieu
en juin. Nous en sommes déçus, car il devait illustrer le rapprochement
de nos deux associations. Nous comptons néanmoins ne pas attendre
davantage pour nous employer à le rendre concret.

Et nous vous donnons rendez-vous, en Juin 2021, à Angers !

De la même façon, notre assemblée générale ne pourra se tenir en juin.

Retenez la date du 10 septembre à Paris !

Mais déjà, dans le présent, que retenir ?
Le dévouement des soignants, la patience
des usagers, le courage simple de tous ceux
qui font marcher la société. La capacité de
notre système de soins à s’adapter, et surtout
l’évidence, désormais, de l’intérêt des bonnes
pratiques. En secteur de soins comme dans le
champ de l’accompagnement, vers l’inclusion,
l’empowerment. L’inanité de la seule technique.
L’essentiel est là. Pour le reste, évitons les lieux
communs.
Gardons notre sang-froid. Nous avons besoin
d’un cap stable et clair. Et voyons ici que la
santé n’est pas toute dans le diagnostic, le
traitement, et les soins, mais, tout autant, dans
les conditions de la vie, la réalisation de soi,
l’espoir, la rencontre, le projet, l’aspiration à
un futur qui aura du sens. Et la sollicitude, la
présence humaine.
C’est cela que porte Santé Mentale France, qui
vous invite à resserrer les rangs, à entreprendre,
en dépit des moments difficiles qui s’annoncent.

Soutenez votre Fédération. 2020, l’année du renouveau !
Et, si vous ne l’avez déjà fait, merci de vous acquitter de votre

Cotisation 2020.

En nous retournant le bulletin de cotisation ci-joint dûment complété et
accompagné de votre règlement qui se fera uniquement par virement.

Denis Leguay
Président
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous adresser
un courriel à contact@santementalefrance.fr

