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- LA DEPRESSION -

Genèse
du projet

Dans le cadre du festival « Singulier... Pluriels... » 2020 sur la 
ville de Bagnols-sur-Cèze ayant pour thème « Tous pareils, tous 
différents », le GEM Cézame et l’UPSR de Bagnols s’associent 
une nouvelle fois dans un projet pédagogique de sensibilisation 

et d’information sur trois maladies psychiques.

Les patients de l’UPSR et adhérents du GEM sont porteurs
eux même de ces maladies.

De septembre 2019 à avril 2020, nos structures se sont réunies 
une fois par semaine pour construire ce livret. Pour cela nous 

avons collaboré avec l’école suédoise du Mont Cotton afin qu’ils 
illustrent au mieux nos BD par leurs sensibilités artistiques.

Nous espérons que cette lecture permettra de réduire la
stigmatisation auquel nous sommes souvent confrontés.

plus envie de rien !

aucune motivation !

je suis fatigué de ne 

rien faire...

Quoi ? 

Un licenciement ! 

Mais qu’est 

ce que je vais

faire maintenant ?



olala...

catastrophe, 

j’ai pris du poids.

Quelle horreur !!!

... nuits blanches ...

... cauchemards ...

... insomnies ...

... Cogitation ....

je vous conseille
de faire du sport. 
Par exemple de la 

randonnée en club.

olala !

ça fait du bien

d’avoir repris

le sport !

merci
les amis
pour ce 

barbecue !
vous voir 

me redonne
de la force.



même pas

d’amis !

Elle ressemble
à rien celle là !

tu l’as vu 
l’autre... même 
pas envie de lui 

parler

trop dur !
épuisée de la si*

tuation au lycée. 
je ne veux plus y 

retourner !!!

ils sont 
bizarres... ils me 
regardent tous... 

Ils me suivent, 
me surveillent ...

harcèlement au lycée entrainant 
une conso excessive de cannabis ce 
qui a déclenché des symptômes de 

paranoïa et des bouffées délirantes.

- LA SchIzOPhRéNIE -



bienvenue dans 
l’établissement. 

Nous allons vous 
accompagner dans 
votre parcours 

de soins !

Unité psychiatrique de soins et de réadaptation 

je te trouve 
dans l’échange 
comment tu te 

sens toi ?

alors
il en est où 
ton projet 
de sortie ?

je suis contente, 

j’ai arrêté le cannabis. 

le traitement a diminué

ma paranoïa ! les activités

en groupe m’ont fait

du bien.

bonjour

suite à la stabilisation de sa schizophrénie à la Sortie 
de l’UPSR, Barbara a demarré une formation qualifiante. 

Elle continue à être suivie par le cmp (centre medico psychologique).*

greta : centre de 
formation pour 

adultes



- LA bIPOLARIté -

Waouh !!!
regarde tous 
mes achats !!!

j’suis trop 
contente !!!!!

mais, il est 3h 
du matin, qu’est
ce que tu fais ?

j’ai fais le ménage,
j’ai sorti le chien,

j’ai préparé un gratin
et je vais faire 
la vaisselle !

mais tu parles
trop fort ! tout 

le monde nous
regarde...

Doucement !
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Mais leve toi !
tu vas être
en retard

au travail !

je ne comprends
pas... je m’absente 
une semaine et
 le frigo est

toujours plein.

non, comme je 
me sentais bien, 
j’ai pensé que je 

n’en avais 
pas besoin.

as tu bien
pensé à prendre
ton traitement 
cette semaine 
ma chérie ?

J’ai pas faim...

laisse moi, j’ai pas 
envie. j’en ai marre 
de toute façon je 
ne sers à rien et 

en plus je n’ai rien
à me mettre !

quelques temps plus tard 
après la reprise du

traitement... 

20E



• LIEUX MÉDICAUX 
cMP : centre médico psychologique ............................................................. 04 66 74 62 47
SAMU : ........................................................................................................................................ 15
cAttP : centre d’accueil thérapeutique à temps partiel ......................... 06 98 16 23 57
chU : centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ........................................... 04 66 79 10 11
Les cliniques psychiatriques : 
• Belle rive à Villeneuve les Avignon ................................................................ 04 90 15 68 68
• CLINEA clinique du pont du Gard à Remoulins .....................................  04 66 37 66 37
• Les Sephoras à Nîmes ..................................................................................... 04 66 62 79 00
• Quissac ............................................................................................................... 04 66 80 43 59
hôpital de jour de Bagnols sur Cèze ......................................................... 04 66 89 69 77
UPSR : Unité psychiatrique de soins et de réadaptation ............................ 04 66 79 38 87
Les centres médico psychologiques pour enfants et adolescents 
CMPEA et CMPA ................................................................................................ 04 66 74 70 22
Les médecins libéraux
cSAPA : centre de soins d’accompagnement et de prévention 
en addictologie en ambulatoire ....................................................................... 04 66 33 05 74
ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Numéro nationale ............................................................................................... 04 66 79 10 11

• LIEUX D’ACCOMPAGNEMENTS 
MDPh : Maison départemental des personnes handicapés (Nîmes) ..... 0800 20 55 88
Le GEM cézame de Bagnols sur Cèze ...................................................... 04 66 33 16 29
Le SAMSAh : Service d’accompagnement médico-social ..................... 04 66 89 27 01
Les ESAtS
Le SAVA : Service d’Accompagnement à la vie sociale ............................ 04 66 39 85 54
LVA : lieux de vie et d’accueil
cAP Emploi ...................................................................................................... 04 66 50 80 55

• LIEUX DE VIE
Foyer de vie Marie Durand à Laudun .................................................... 04 66 33 22 90
Foyer d’hébergement bernadette à Bagnols-sur-Cèze .................... 04 66 39 85 54
FAM : Foyer d’accueil médicalisé 
MAS : Maison d’accueil spécialisé
SAM : services d’accueil et de médiation

Livret UNAFAM : guide des services de soins et d’aide à la vie sociale .... 06 98 17 53 44

Lieux ressources- LA DEPRESSION -
Symptômes :
• Tristesse
• Perte d’intérêt
• Trouble de l’appétit et du sommeil
• Perte de l’estime de soi
• Sentiment de culpabilité
• Diffi culté de concentration
• Idées noires

- LA SchIzOPhRéNIE -
Symptômes :
• Délire paranoïde ( persécution) 
• Hallucinations visuelles et auditives 
• Trouble de la pensée et du langage 
• Apathie (perte d’énergie) 
• Anxiété 
• Retrait social 
• Diminutions des réactions émotionnelles

- LA bIPOLARIté  -
Symptômes :
Épisodes maniaques
• Hyperactivité, agitation 
et énergie débordantes
• Estime de soi démesurée
• Débit de paroles accéléré
• Augmentation du nombre d’activités
• Facilités dans les échanges sociaux
• Sentiments d’euphorie et
de toute puissance
• Comportements à risque 
qui procurent du plaisir 
(achat/sexualité)
• Diminution du besoin de dormir
• Trouble de l’émotion 
• Manque du jugement

Épisodes Depressifs
• Sentiment de tristesse 
• Fatigue
• Problème de sommeil
• Diminution ou augmentation de l’appétit 
• Diminution ou perte de l’intérêt sexuel
• Diffi culté à se concentré et à prendre des 
décisions
• Perte d’intérêt pour toutes sortes d’activités
• Sentiment de culpabilité ou d’échec
• Baisse de l’estime de soi
• Grande tristesse
• Envie suicidaire 
• Manque d’énergie ou grande agitation

LE cONSEIL
DES AUtEURS :

Faîtes le 
nécessaire
pour ne pas 
rester isolé !

LE cONSEIL
DES AUtEURS :

Toutes drogues 
peuvent enclencher 
des maladies 
psychiques. 
Mieux vaut ne pas 
y toucher.

LE cONSEIL DES AUtEURS :

N’arrêtez jamais votre traitement sans avis médical 
même lorsque vous vous sentez mieux !
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Remerciements
Nous remercions les 3 adhérents du Gem, les 3 patients 
de l’UPSR pour leur investissement tout au long de ces 
huit mois.  Tout cela n’aurait pas pu voir le jour sans leur 

motivation et leur détermination pour mener à bien
ce livret. 

Nous sommes fi ères d’avoir été à leur côté et d’avoir eu 
des moments de partage et de convivialité. 

Nous tenons à remercier également notre partenaire, 
l’école d’art suédois de Mont Cotton, d’avoir bien voulu 

nous suivre dans cette aventure. 

Enfi n un grand merci à nos sponsors qui nous permettent 
de diffuser largement ce livret.

Marco

Laura

Elodie

Emilie

LydieValérie Aurore

Abd�  ahman
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