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Les Milles et Une vies d’Arnouville
GEM L’entre-temps de Saint Denis
Horizon Soleil à Bobigny
Les autres GEMs du 93     : Saint Denis, Montreuil, Epinay,Bondy
Le gestionnaire La mayotte

Il existe 9 GEMs dans ces deux départements, dont 7 très fortement liés entre eux, à la fois en 
raison de leur gestionnaire commun, La Mayotte, mais aussi de leur relatif militantisme social et des
conditions sociales dégradées propres à l’est parisien. Il faut dire également que ces GEMs sont très
proches de la mouvance psycho-thérapie institutionnelle et de son habituel militantisme, l’un d’eux 
celui de Saint Denis participant même à la coordination nationale du TRUC.

2 GEMs un peu à part

Pour être complet dans le panorama des GEMs de ces départements , mentionnons également qu’il 
existe par ailleurs un GEM Cérébro Lésés qui comme il est de coutume est géré par une structure 
spécialisée et un GEM psychique à Eaubonne qui souhaitait avoir un gestionnaire plus 
interventionniste que la Mayotte et a donc chosi les oeuvres Falrets.

Ils n’étaient que 4 GEMs dans ces départements jusqu’en 2017, dont le premier, celui de Saint 
Denis ouvert en 2006. Proportionnellement on trouve donc 2 fois plus de GEMs pour une 
population équivalente dans les Yvelines que dans ces départements ; ce qui peut paraître paradoxal 
quand on sait à quel point l’exclusion sociale et les problèmes psychiques touchent pourtant 
beaucoup plus durement les population pauvres et précarisés vivant en territoire déshérités que les 
autres.

Dans ces territoires plus qu’ailleurs le GEM peut être un élément essentiel pour produire une réelle 
continuité des soins en apportant à tous les Gémeurs qui le demandent un soutien personnalisé et en 
les dirigeant vers les structures adéquates. Mais le GEM ne peut à lui tout seul absorber toutes les 
demandes du territoire. Ce qui les a conduit à l’issu d’une expérimentation à mettre en place une 
structure spécifique la TRAM pour répondre à tous ces besoins que le GEM a permis de mettre à 
jour, mais auquel il ne pouvait ps répondre tout seul. Le GEM de Maubeuge, confronté à la même 
problématique d’accès aux droits, plutôt que de créer une structure, a engagé une élève assistante 
sociale pour permettre un meilleur accès au droit de ses adhérents.

Des GEMs très solidaires
Le gestionnaire, mais aussi le collectif d’animateur et les parrains,semblent avoir beaucoup fait pour
que chacun de ses GEMs interagisse avec les autres : organisation d’activités typiques à chaque 
GEMs, rencontres InterGEMs très fréquentes (2 à 3 par ans sans compter les rencontres blitaérales 
quasiment mensuelles, énorme participation collective aux Semaines De La Folie Ordinaire 
(SDLFO), rencontres débats, expo… Parmi la centaine d’activités gémiennes auxquelles nous avons
pu assister, c’est sans doute une des participations les plus abouties et dynamique : sans les GEMs, 
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les SDLFO ne seraient pas ce qu’elles sont, presque un tiers des activités de ces semaines étant 
organisées par les GEMs. Rien à voir avec les interventions des autres GEMs dans le cadre des 
SISM, souvent de beaucoup moins grande ampleur (le programme des SDLFO 2019). La 
préparation des journées donne l’occasion de nombreux séances éducatives et pédagogiques. Les 
GEMs ont ainsi pu exposer leurs oeuvres à l’Université de Paris XIII pendant 15 jours.

On peut à ce titre parler d’une véritable "GEM politique" là où la plupart des autres gestionnaires 
que nous avons rencontré se contentaient de simples rencontres mensuelles entre animateurs. Les 
adhérents circulent souvent d’un GEM à l’autre, des activités InterGEM ont réguliérement lieu, 
chacun profitant de spécialités de chacun : c’est ainsi que le GEM de Montreuil a un adhérent par 
ailleurs chorégraphe professionnel,dont les ateliers font aussi le bonheur des adhérents des autres 
GEMs. Nous avons pu particuliérement observer cette dynamique commune au moment des fêtes 
de Noël où Saint Denis s’occupa de la journée de Noël, tandis que Bobigny organisa le réveillon du 
premier de l’an. Une capacité d’organisation surprenante quand on considére que ces GEMs 
disposent de moyens de communication extrémement faibles : ils ne répondent pas souvent au 
téléphone, ni aux mails, n’ont pas de sites WEB, sont ouverts parfois un jour sur deux.

Seul le modèle des GEMs d’Advocacy Normandie, qui regroupe tous les GEMs du département du 
Calvados au sein d’une même association mère, semble plus intégré et militant parmi toutes les 
structures que nous avons étudiées. Il n’y pas par contre de coordinateur, comme cela se trouve dans
de nombreuses structures gérant plusieurs GEMs à la fois. Le coordinateur n’est resté en place que 
quelques mois, La Mayotte trouvant que ce poste coûtait trop cher par rapport aux bénéfices 
attendus. Une position que regrettent beaucoup d’animateurs qui ressentent le besoin de soutiens 
forts pour faire face à une vie professionnelle assez rock’n roll. Dans beaucoup de GEMs les 
animatrices préférent être toutes les deux présentes lors de l’ouverture du GEM pour pouvoir faire 
face aux nombreuses situations imprévues. Résultat des GEMs qui n’ouvrent souvent que deux 
jours par semaine, voire ferment momentanément leur porte lorsque la montée en charge se fait trop
forte.

Contrairement à la plupart des gestionnaires que l’on trouve dans les autres régions (Espoir54, Isatis
en Paca, Les amis de l’Atelier en Ile de France,...) il ne s’agit pas là stricto sensu d’un organisme 
médico-social ou d’une association plus ou moins familiale, mais d’une mutuelle de 350 salariés qui
a depuis élargi ses compétences vers les structures sanitaires. En tant que structure médico-sociale, 
elle s’occupe de 260 jeunes.

Une identité commune 
Une identité commune structure donc l’ensemble de ses GEMs qui partent souvent à l’aventure 
ensemble et participent à de nombreuses actions militantes. Outre le GEM de Saint Denis qui a fait 
l’objet d’une recherche action entre 2015 et 2016, le GEM d’Arnouville participe réguliérement à 
des séminaires universitaires.

D’ailleurs, preuve de cet intellectualisme, quand ces GEMs tiennent un stand, ce ne sont pas des 
produits artisanaux qu’ils mettent dessus, mais leurs rapports d’activités et compte-rendus de 
rencontres. Le GEM de Saint Denis a d’ailleurs fait l’objet entre 2016 et 2018 d’une recherche-
action de deux ans menée sous la houlette de Pascale Molinier de la Maison des Sciences de 
l’Homme de Paris Nord et de Paris XIII, cette recherche s’inscrivant elle-même dans le cadre d’un 
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séminaire en partie financé par la Fondation de France.
Rapport de recherche "Entre la ville et nous"

Autres liens :
La liste des GEMs du 93 de l’Unafam

Le GEM Les Milles et Une vies d’Arnouville
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Les GEMs du 93 et du 95

Ahmed le sage, président du GEM d’Arnouville

"Les Milles et Une vies" se trouve à une centaine de métres à peine de l’arrêt de la ligne D RER 
Villiers le Bel, à l’intersection des villes d’’Arnouville et de Gonesse. C’est un des 7 GEMs qui a la 
Mayotte pour gestionnaire ; c’est d’ailleurs même le premier à avoir été pris en gestion par la 
Mayotte. dès sa création en 2009, avant que la Mayotte ne reprenne la gestion des GEMs de Saint 
Denis puis de Montreuil. C’est un GEM qui a connu pendant 5 ans des débuts très difficiles, avec le
passage d’une dizaine d’animateurs qui ne sont pas restés plus de 6 mois en poste, finissant tous par
démissionner en raison des difficultés de la mission auprès d’un public particulièrement précarisé.

Une stabilisation au bout de 5 ans

C’est finalement avec la venue de Maryse, une animatrice chevronnée qui avait fait ses armes au 
GEM de Montreuil que le GEM a connu une existence plus linéaire. Celle-ci y exerce toujours en 
2020, partageant son temps avec le GEM de Bobigny à quelques stations de RER de là. Après 6 ans 
d’une existence sereine le GEM connait depuis juillet dernier un passage plus mouvementé avec le 
départ d’un des animateurs , l’élection d’un président à poigne et des coups durs arrivés à certains 
des gémeurs (l’un d’eux fut renvoyé au pays parce que sans papier suite à des problèmes internes). 
C’est un GEM situé donc en plein centre ville, contrairement à beaucoup d’entre eux. Grand 
appartement au premier étage d’un immeuble de ville, situé juste au dessus d’un café, il dispose 
d’une cours intérieure où les gémeurs ne doivent pas s’attarder ainsi que d’un balcon extérieur qui 
lui est utilisé de façon quasi permente... ne serait-ce que par les fumeurs.

Si les gémeurs disposent d’une forte autonomie, puisque plusieurs d’entre eux disposent de la clef 
du local, ils n’ont en revanche aucune autonomie financière puisque c’est l’animatrice qui gère tous 
les budgets. La situation au moment de notre passage était en train d’évoluer, non sans quelques 
difficultés. Il s’appelait auparavant le GEM de la Gare. Le GEM semble assez intégré dans la cité 
puisqu’il participe au Comité de Santé Locale au forum de la journée de la santé, ainsi qu’au 
CEAPSY. Le GEM travaille en étroite collaboration avec la Maison des Solidarités qui se trouve 
dans les environs. C’est un GEM auquel ses adhérents sont très attachés parce que l’on sent qu’il 
représente un lieu de paix et de répit, ici encore plus que dans les beaux quartiers.
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Je suis passé à 2 reprises dans ce GEM, une première fois pour les 10 ans du GEM et la fois 
suivante pour la préparation de la journée InterGEM du 95. A chaque fois nous y avons rencontré 
des animateurs et des gémeurs venus d’autres GEMs du département, notamment de Saint Denis et 
d’Epinay, preuve d’une belle collaboration en réseau qui est sans doute la plus forte que nous ayons 
trouvé jusque là : les animateurs y sont des militants de la cause sociale et ont une vocation 
intellectuelle.

Ahmed le sage, président du GEM 
d’Arnouville
D 27 octobre 2019     H 07:04     A Stefan Jaffrin     C 0 messages 

Derniére minute : Ahmed a été élu au Conseil d’Administration du CNIGEM lors de l’AG du 
29 octobre dernier, après avoir été question de travailler main ans la main avec Gémologie, il 
a décidé d’abandonner son rôle de président d’honneur.

J’ai rencontré Hamed lors de l’InterGEM de CastelJaloux en juin 2019. Il venait d’arriver dans un 
convoi de 6 trafics transportant les gémeurs du 93 et du 95 venu participer à la réunion de tous les 
GEMs. Nous avons tout de suite sympathisé et tracé quelques plans sur la comête, notamment l’idée
d’une marche des GEMs de Menton à Dunkerque. N’allez surtout pas y voir une référence à quoi 
que ce soit Hamed étant trop jeune pour avoir participé à la marche des beurs du début des années 
80...

Hamed n’à découvert les GEMs qu’en 2018 mais il en tout de suite devenu profondément fan de ce 
mode d’organisation sociale qui correspond profondément à sa vision des choses. Tellement fan 
qu’il a décidé de s’y consacrer et d’en devenir président. Elu depuis 6 mois, il prend peu à peu ses 
marques vis à vis de l’animateur, apprenant à le guider, voire lui donner des ordres. C’est un 
phénomêne que l’on voit dans de nombreux GEMs : la présidence du GEM étant souvent prise par 
un nouvel entrant qui se distingue par son fort dynamisme et sa volonté de réussir.

Le problème d’Hamed c’est qu’il a toujours été profondément déprimé. Toute sa vie n’a été que 
souffrance et désespoir. Il avait tout pour réussir : d’une bonne intelligence (prépa HEC), grand 
lecteur devant l’éternel, provenant d’un milieu soci-culturel, assez favorisé (propriétaire d’un petit 
hôtel). Mais Hamed était malheureux dans sa vie et ça il n’y pouvait rien. Il trouvera un temps le 
bonheur en partant vivre au Maroc y expérimenter un peu de la spiritualité du bled. Mais en 
revenant en France ses problèmes empireront et il finira par passer 6 mois en Hôpital Psychiatrique,
6 mois dont il se remet aujourd’hui peu à peu.

Tout en présidant le GEM M’hamed va encore 2 jours par semaine à l’hôpital de jour pour 
apprendre à gérer ses émotions, faire de la remédiation congnitive,... Et les résultats sont là : Hamed
est en train de s’affirmer en tant que véritable président de GEM capable d’entraîner les cinquante 
adhérents vers un GEM dynamique et vivant.
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Alors certes Hamed n’utiiise pas Internet, Certes il a beaucoup à apprendre concernant certains US 
professionnels, mais le plus important, il l’à déjà : il fait complétement parti du GEM où il joue un 
indubitable rôle de leader. Et personne ne pourra le jouer à sa place.

GEM L’entre-temps de Saint Denis (93)
D 20 février 2020     H 18:57     A Stefan Jaffrin     C 0 messages 

Les GEMs du 93 et du 95

C’est le plus ancien GEM de Seine Saint Denis, puisqu’il a ouvert ses portes en 2006, suivi pas 
longtemps après par celui de Montreuil à l’autre bout du département. Parfaitement intégré dans son
environnement socio-économique, il a fait l’objet d’une recherche-action en 2016 qui a donné lieu à
la création d’un nouveau lieu La Trame, davantage ouvert que le GEM sur l’extérieur et les 
populations en transite ou en grande précarité. La Trame qui est devenu également un acteur 
transversale de tous les GEMs du 93 et du 95, est aujourd’hui plus important en taille que ceux-ci. Il
dispose de sa propre émission de Radio "Bruits de Couloirs", diffusée de fazçon hebdomadaire et 
qui n’hésite pas à se déplacer de GEMs en GEMs.

Le GEM est quasiment ouvert 365 jours par an avec à sa tête 2 animateurs, dont l’un est des plus 
agée que je connaisse. Quant à l’autre c’est un grand militant de la psycho-thérpaie institutionnelle.

"Ce G.E.M., situé dans le centre-ville de Saint-Denis, s’est développé sur des principes d’accueil 
inconditionnel (n’importe qui peut y venir), sur la possibilité de n’y rien faire (non obligation de 
participer aux ateliers) et une liberté de circulation. Ces principes sont un choix initial, une 
philosophie fondatrice, que l’on ne retrouve pas nécessairement dans tous les G.E.M. Ce G.E.M. a 
développé dans ses premières années d’existence tout un travail autour de productions 
artistiques (peinture, musique, théâtre, sculpture, chant, jeux d’écriture…) tout en s’ouvrant sur la 
ville de Saint-Denis par la création de liens avec les théâtres et les différents espaces d’expressions 
de la ville (lieux d’expositions, centre municipal de la ligne 13, fête de la vie associative…).

Au G.E.M. L’Entre-Temps la fréquentation a augmenté d’année en année pour arriver sur l’année 
2015 à une quarantaine de passages quotidiens. Pour l’année 2015, le G.E.M. était ouvert en 
moyenne 40 heures par semaine, 308 sur 365 jours dans l’année. Toutes personnes confondues, 260 
personnes différentes sont passées à l’association en 2015. 80 adhérents fréquentent régulièrement 
le lieu, c’est à dire l’ont fréquenté plus de 20 jours dans l’année. Dont : 
 18 personnes qui sont venues plus de 50 jours dans l’année, c’est à dire qui participent 

régulièrement au repas, aux ateliers ou plus généralement à la vie du lieu 
 18 personnes qui sont venues plus de 100 jours et 11 personnes, plus de 200 jours, personnes pour

qui le GEM devient le principal lieu de vie hors domicile.
Sur ce collectif de 80 personnes : 
 52 hommes et 27 femmes 
 56 personnes vivent à Saint-Denis même, 14 dans les communes limitrophes (La Courneuve, 

Epinay sur seine, Saint Ouen, l’Ile saint Denis, Aubervilliers, Stains) et 10 qui viennent d’un peu 
plus loin (du Val d’Oise, Gonesse, Arnouville, Sarcelles, Villiers le Bel), de Villeneuve la garenne 
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ou Clamart). 
 59 personnes sont en lien soit avec des services de psychiatrie (CMP, CATTP, unité 

d’hospitalisation du territoire), soit avec des dispositifs sociaux ou médicaux sociaux type (ESAT, 
SAMSAH et SAVS, foyer de vie ou clinique privée) ou les deux. 
15 
 21 personnes ne sont plus ou pas en lien avec les dispositifs précités. Certains fréquentaient ces 

dispositifs mais ne les fréquentent plus, d’autres ont donc découvert le lieu par d’autres moyens 
(maison des solidarités, municipalité, centre de santé municipaux, bouche à oreille) sans avoir 
fréquenté des dispositifs sanitaires ou médico-sociaux "

Rapport de recherche "Entre la ville et nous"

Horizon Soleil à Bobigny (93)
D 23 janvier 2020     H 16:03     A Stefan Jaffrin     C 0 messages 

C’est le dernier né des GEMs de la Mayotte. Il a ouvert ses portes en juin 2018 dans une maison de 
ville avec un petit jardin à trois arrêt de tram de l’hyper centre, c’est à dire vraiment en plein centre 
ville. La maison a été mise à diposition par la mairie et le GEM ne paye donc pas de loyer, ce qui 
est suffisament rare pour être mentionné.

Deux animateurs s’en occupent dont Maryse, qui est également animatrice depuis 4 ans au GEM 
d’Arnouville, après 8 ans passés à Montreuil. L’autre Fabien est en faite un artiste, prof de dessin de
l’Ecole Berçot qui est en pleine découverte des GEMs, une découverte qui le passionne.On sent 
d’ailleurs une très forte proximité entre lui et les gémeurs, à tel point qu’en entrant dans le GEM j’ai
mis un moment à réaliser que c’était lui l’animateur. Avant de devenir animateur d’Horizon Soleil il
a suivi une formation de 3 mois à la médiation artistique auprès de publics fragiles. Ce n’est pas du 
tout donc un professionnel du social et pourtant comme c’est souvent le cas, il est parfaitement à sa 
place, en empathie avec les autres gémeurs.

Avan d’être un GEM, Horizon Soleil était un Club Thérapeutique domicilié à Pantin, la commune 
voisine. Le changement de statut ne va pas d’ailleurs sans certaines difficultés, les anciens 
responsables du Club ayant un certain mal à accepter les transformations. Résultat : 1 an et demi 
après son inauguration le GEM n’a toujours pas effectuer totalement sa métamorphose et se trouve 
toujours en période transition.

Présentation du GEM sur le site de l’Unafam
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Quelques autres GEMs du 93 : Montreuil, 
Epinay, Bondy, Persan
D 10 février 2020     H 17:16     A Stefan Jaffrin     C 0 messages 

Je n’ai pas encore eu le temps de visiter les autres GEMs du département, mais j’ai pu discuter avec 
plusieurs de leurs animateurs ainsi qu’avoir accès aux rapports d’activités et compte rendu de 
rencontres "studieuses", librement distribués lors des InterGEMs ou des SDLFO. J’ai pu croiser 
plusieurs des adhérents à Arnouvlle à Bobigny ou à la Trame.

Le GEM du 110 Montreuil

C’est un GEM qui a connu une année 2018 très difficile avec le départ d’une des animatrices 
fondatrices et une forte violence quotidien au sein du GEM qui oblige à fonctionner avec la 
présence des 2 animatrices. Plus que la plupart des GEMs, il est à forte prédominance masculine 
avec 80 %d’hommes, contre 65% à Bondy. Il a été mis en place par un grand militant de l’unafam 
93 et de son association Bol d’Air, Jean Paul Le Bronec qui lui adonné son visage si particulier. Les 
animatrice du lieu avaient précédemment travaillé aux ateliers du Non faire, lieu emblématique de 
la création thérapeutique.

Le Rebond Epinay 

Situé à l’autre bout du département, ce petit GEM de 30 adhérents ouvert en 2016, accueille 
contrairement aux autres GEMs une population principalement locale (80% des gémeurs ). Il 
fonctionne au quart de tour avec des petits déjeuners de coordination toutes les semaines auxquels 
sont conviés des partenaires extérieurs et ouvre 28 heures par semaine. Il travaille beaucoup avec 
l’association Culture du Coeur et organise 4 voyages par an, ce qui est assez impressionnant. Il 
n’arrive pas par contre à ouvrir en autonomie de façon régulière et seul un tiers des adhérents ont 
participé à l’AG. Comme celui de Saint Denis il est parrainné par l’association "A plaine vie", 
émanation de l’Unafam.

L’ombragée Bondy

C’est avec Bobigny, le dernier né des GEMs du 93, mais il est apparement beaucoup plus structuré 
avec l’organisation de très nombreux ateliers organisé par des intervenants extérieurs. Un 
chorégraphe professionnel, par ailleurs adhérent du GEM, y organise des cours de danse. . Comme 
pour ce dernier, les locaux situé en plein centre ville, ont été prêtés par la mairie. Mais ce n’est pas 
une maison comme pour Horizon soleil, mais un simple appartement de 40M carrés. 4 repas y sont 
organisés chaque semaine.

Persan
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La Mayotte, le gestionnaire des GEMs du 93 et
du 95
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Les GEMs du 93 et du 95
Les gestionnaires et les parrains de GEMs

Créée en 1948 la Mayotte est une mutuelle appartenant aux Mutuelles de la presse et de la 
communication , ainsi qu’un "petit" gestionnaire de structures médico-sociale, assurant le couvert et
le gite à 250 jeunes handicapés psychiques dans les département du nord de l’Ile de France 
(92,93,95) à travers 6 structures d’accueil.

Le plus important gestionnaire de France

C’est complétement par hasard qu’elle s’est retrouvé en 2008 gestionnaire du GEM de Montreuil, 
suite à une rencontre fortuite au cours d’un cocktail. Le même hasard a fait qu’elle est devenue 
progressivement gestionnaire de 6 autres GEMs soit qu’on l’ait sollicité pour qu’il les crée ou pour 
qu’il reprenne ceux ayant des gestionnaires défaillants. Quand il s’est agi de créer un GEM dans le 
Val d’Oise en 2009 (celui d’Arnouville), l’Unafam qui était hébergé au siège social de la Mayotte 
lui a tout naturellement proposé d’être le gestionnaire. Seul 2 GEMs de ces départements relévent 
d’autres gestionnaires (celui d’Eaubonne, là ou justement la Mutuelle posséde son siége social) et 
celui Cérébro Lésés qui comme il se doit est géré par l’AFTC. Les créateurs du GEM d’Eaubonne 
souhaitant un gestionnaire plus interventionniste et paternaliste, ont préféré avoir recours aux 
Oeuvres Falret.

L’Oeuvre Falret avec 12 GEMs (dont 3 dont elle vient de reprendre la gestion) est le seul 
gestionnaire plus important que la Mayotte (on ne compte pas les Udaf qui sont départementalisées 
et dont les unions départementales gèrent une vingtaine de GEMs). Mais les GEMs de l’Oeuvre 
sont répartis dans toute l’Ile de France et dans l’Oise, alors que ceux de la Mayotte forme un 
ensemble cohérent accolé à un territoire. C’est aussi un des seuls gestionnaires avec Isatis (PACA) à
exercé sur plusieurs départements, la plupart des autres gestionnaires se limitant à un département, 
ne possédant qu’un ou plus souvent 2 GEMs, mais rarement plus de 3 (Espoir54 en possède 4 en 
Meurthe & Moselle). Dans les autres départements c’est souvent l’Unafam qui domine, alors que 
dans ces départements elle est éclatée en plusieurs petites associations (Bol d’Air à l’est et "A pleine
vie" à l’ouest), laissant le rôle de partenaire dominant au gestionnaire (dans le 92 voisin l’Unafam a 
préféré ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et a réparti la gestion entre 3 structures.

C’est aussi le gestionnaire des GEMs les plus militants de France, paradoxe ultime alors que tout en
ayant un fond social chevillé au corps la Mayotte reste un organisme relativement conservateur.On 
sent d’ailleurs parfois un certain agacement devant tant de militantisme tout azimuth. Mais c’est un 
gestionnaire très proche de ses troupes, puisque c’est le directeur lui-même qui s’occupe de la 
gestion réunissant les 15 animateur une fois par mois pour faire le point sur les problèmes de 
chacun (à l’Udaf de Charente que nous avons visité en même temps c’est le responsable des foyers 
d’accueil qui gére les 2 GEMs, lui même étant subordonné à une direction générale) . Des 

https://entraide-mutuelle.net/Les-gestionnaires-et-les-parrains-de-GEMs
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formations ont réguléirement lieu à la Mayotte (à la comptabilité notamment) pour aider les 
gémeurs à co-gérer leru GEM. Nous pourrions presque dire que tout l’aspect pratique c’est la 
Mayotte qui assure et pour l’aspect intellectuel, c’est l’université.

Le site de la Mayotte

Recherche action autour de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes en 
souffrance psychique sur le territoire de Plaine
Commune (Seine Saint Denis)
Entre la ville et nous

D 3 octobre 2019     H 10:50     A Stefan Jaffrin     C 0 messages 

En train de relire la très intéressante recherche action sur le GEM de Saint Denis pour notre débat 
de samedi à Bondy. Elle aété mené de 2014 à 2016 par une équipe réunie autour du laboratoire de 
psychologie clinique de Paris XIII, autour de Pascale Molinier. Ce qui est très intéressant dans ce 
travail c’est qu’il montre à quel point le GEM est un élément indispensable de la politique locale de 
santé mentale : il ne soigne pas, il n’est pas censé proposé de suivi personnalisé des gémeurs mais 
que des activités de groupe....alos même que c’est l’inverse qui se passe. Il y est dit que le GEM 
peut être un élément essentiel pour produire une réelle continuité des soins tout en étant absolument 
pas soignant et ne faisant pas parti du dispositif sanitaire : c’est tout l’art ;-) https://utrpp.univ-
paris13.fr/entre-la-ville-et-nous/

On trouve dans ce document de 70 pages moultes exemples de l’accompagnement personnalisé 
auquel peut conduire un GEM pour inciter un de ses membres à entreprendre une démarche de soin,
user de ses droits,... Le GEM apparaît ici comme le chaînon manquant qui permet de faire travailler 
ensemble tous les acteurs du systéme socio-sanitaire.

Ca me fait penser à Carole Peintre de l’Ancreai qui avait retoqué mon projet de recherche en disant 
qu’il se fourvoyait complétement en ayant une vision psychiatrique des choses. D’ailleurs c’est 
connu la Fnapsy étant principalement une fédération de GEMs, n’est plus une association d’usagers 
de la psychiatrie, c’est devenue une association de joueurs de pétanque.

Pour aller plus loin : 
Mon article sur les GEMs du 93 et du 95

https://entraide-mutuelle.net/Les-GEMs-du-93-et-du-95
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