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Depuis plus de dix ans, l’expérience de notre association le GEM « La 

Maison Bleue », issue des Usagers de la Psychiatrie est reconnue. Il s’agit 

d’offrir à ceux qui le souhaitent un lieu pour s’inscrire dans une démarche 

d’autonomie en santé.  

Etre acteur de sa santé, c’est possible. Passer d’usager de la Psychiatrie à 

« adhérent » de l’association valorise le soutien mutuel. 

Introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005, les Groupements 

d’Entraide Mutuelle sont des dispositifs de prévention et de compensation à 

l’handicap organisés sous forme associative. 

Les « GEM » reposent sur la philosophie de l’entraide mutuelle. Ils 

regroupent des personnes souffrant de troubles psychiques, accompagnés par 

divers services de soins, et ayant des difficultés communes qui les mettent en 

situation de fragilité.  

Créée sur ces bases La Maison Bleue, acteur associatif des Pyrénées 

Orientales, répond à ce besoin. Notre association est issue de la mobilisation 

des patients eux-mêmes qui connaissent le handicap psychique mais ne se 

substitue en aucun cas à un service de soin. 

La maladie se vit essentiellement au domicile et justifie des prises en charge 

dans la cité mais surtout la prise en compte de la personne. 

Nous proposons une offre complémentaire d’accompagnement en 

compensation aux situations handicapantes. 
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Nous n’avons pas vocation à délivrer des prestations et des services médico-

sociaux, mais nous favorisons le développement de relations et de réseaux 

avec les institutions compétentes en la matière. 

L’ouverture à d’autres savoirs s’impose. 

Notre association s’affirme dans la diversité de ses compétences : Prévention, 

éducation à la santé, promotion de la santé par le biais des Arts et du Sport. 

Notre structure propose des activités quotidiennes sous forme d’ateliers. Les 

prestations offertes constituent un accompagnement social par l’expérience et 

la construction de savoirs adaptés. 

Entièrement auto gérée par des femmes et des hommes engagés, et concernes 

eux-mêmes par la psychiatrie en tant que patients, La MAISON BLEUE est 

une association d'entraide aux usagers de la psychiatrie permettant un accueil 

7j sur 7 toute l'année pour un public handicapé et en précarité. 

L’objectif de LA MAISON BLEUE est 

- de rompre la solitude, de retrouver nos valeurs par le biais d’ateliers 

(artistiques, sportifs, culturels …) ; 

- Préparer la réinsertion dans la société ; 

- d’organiser et de participer à des évènements participant à la réhabilitation 

sociale ; 

-  Développer la prise de responsabilité grâce à une gestion participative ; 

- Créer des liens avec la communauté environnante… 

Chaque activité joue son rôle. Il s’agit d’une émulation. 

Elle permet aux usagers de la psychiatrie de tisser des liens relationnels et 

de retrouver une autonomie et un mieux-être. 

La place de l’association dans le lien social est réelle. 

La MAISON BLEUE propose une vingtaine d’ateliers artistiques et sportifs 

par semaine  
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Nous recevons tous les jours de la semaine nos adhérents, y compris le samedi 

et le dimanche, et les jours fériés. 

Les adhérents de la Maison Bleue viennent de tous les coins du département.  

Nous présentons notre travail lors de journée « porte-ouverte », d'expositions, 

de représentations théâtrales ou musicales, lors de tournoi sportifs, de 

colloques, etc… 

Les bénévoles de notre structure complètent notre équipe de salariés, chacun 

dans des disciplines en relations avec leurs compétences. 

Nous nous adressons aux capacités de chaque adhérent. Celles-ci sont 

développées au sein de nos activités.  Nos objectifs permettent à la personne 

en situation d’handicap psychique de se revaloriser, l’aident à retrouver une 

autonomie, à rompre sa solitude et à tisser des liens sociaux.  

Nous avons mis en place un concept qui s’avère apporter les résultats 

souhaités et attendus par les adhérents, tous usagers de la Psychiatrie. 

Le principe général est une autogestion par les personnes fréquentant le GEM, 

aussi bien au niveau administratif et financier qu’au niveau de l’organisation 

et du fonctionnement. Les adhérents interviennent dans la gestion quotidienne 

s’ils le souhaitent en fonction de leur motivation et leur engagement 

associatif.  

Notre association centrée sur la personne, pas uniquement sur le soin, mais 

sur le préventif en complémentarité du curatif, répond ainsi à des besoins 

exprimés par les patients eux-mêmes. 

Notre regard sur notre handicap apporte un autre éclairage dans de 

nombreuses instances La Maison Bleue facilite le lien social, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du GEM. 

La Présidente, 

Dominique LAURENT 


