
 
  

Pour fêter ses dix ans, l'association Espoir 54, qui aide au 

quotidien les personnes souffrant de maladies psychiques, a 

décidé de poser un acte fort en réalisant ce livre. L'ouvrage 

narre d'abord de manière historique et ensuite sous forme de 

récits, d'écrits et de témoignages, l'aventure extraordinaire 

de cette association, où le combat des uns,les bénévoles et 

les salariés, a épousé, transcendé, accompagné le combat 

des autres, les malades et leurs familles. La plupart des 

témoignages, bouleversants, et des créations, colorées et 

originales, proviennent des personnes accueillies et 

accompagnées par Espoir 54. Toujours digne, ce livre offre au 

lecteur un autre regard sur la maladie psychique et sur une 

société, la nôtre, avec ses failles et ses richesses. C'est un 

formidable appel à la vie. http://www.espoir54.org

 

  
Vincent a troqué sa plume pour une bêche. En devenant 

jardinier, il a appris à se reconstruire, avec patience. Nicolas a 

récemment quitté le domicile de ses parents. Son nouvel 

appartement est devenu pour lui le signe d'une autre vie 

possible, un petit pas vers une plus grande autonomie. Lydie 

est un peu perdue, dominée par des phobies quotidiennes et 

des diagnostics un peu flous. Dépression, troubles psychiques, 

schizophrénie ? Pour Vincent et Nicolas, le terme de 

schizophrénie a été prononcé depuis plusieurs années déjà. 

Aujourd'hui, avec l'aide de l'association "Espoir 54" à Nancy, 

Vincent, Nicolas et Lydie apprennent petit à petit à dépasser 

leur maladie. Les parcours se croisent, l'entraide s'organise, la 

 résistance prend corps..

 

 

 

 
 

 

Derrière cette question amusante se pose en fait un véritable 

problème de société : l'intégration dans le monde du travail 

de personnes atteintes de troubles psychologiques est elle 

possible ? A travers différents témoignages, ce film fait la 

démonstration que l'accession au travail est certes 

compliquée, mais envisageable sous certaines conditions 
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