


 

         La gazette vous est présentée par ll’équipe de rédaction des 
patients  et Jean-Marie JANKOWIAK  infirmier aux thérapies 
médiatisées, animateur de l’activité. 

 L’Impression et la création de la couverture sont assurées par Eric 
BEX  du service reprographie. 



 
 
 
 













« Mon retour à la vie civile ! » 

          





EEn voici quelques exemples… 

         Le scorpion                       La grenouille                         le lézard 

       La libellule                            Le poisson                         Le scarabée 

Le grand Tétra                                      Blanco le chien

 

La guêpe                        Le papillon                     L’échassier 







LLe travail en cours  

 Marie-Louise et Véronique Eliane et Nathalie                          Serge 

                                  

                  L’étoile annonciatrice                                    L’offrande des bergers            



Commentaires des patients 



CCOUP DE  FOUDRE ET PEUR DU REGARD DE L’AUTRE  

OUF ! JE DEVIENS INSTIT…EUH ! OÙ SONT LA JOIE, LA CREATIVITE ?

J ’AI BESOIN D’AUTENTHICITE !







La maquette en quelques images 

                  

 Masque 2018 en cours d’élaboration



 Voici que se termine ce  8ème numéro, nous sommes très honorés du 
regard que porte un scientifique tel que le Dr. BELHAJ-TAHAR sur notre 
travail et nous le remercions. 

 La gazette est une création de tous les instants et comme toute 
création son devenir est aléatoire, Il se modifie au fur et à mesure des 
parutions et des événements qui se profilent ça et là. Raison pour laquelle 
nous nous devons de demeurer en éveil afin de saisir toute opportunité qui 
se présente, de persister dans l’innovation. Bien avant qu’une gazette se 
termine, il faut déjà se projeter sur celle qui se profile, mobiliser les troupes 
en attente de nouvelles missions. 

 A chaque fin de numéro nous nous demandons souvent de quoi nous 
parlerons la fois d’après. Mais c’est sans tenir compte de nos esprits créatifs 
et au final nous nous étonnons toujours d’avoir si peu d’espace pour écrire 
tout ce que nous avons à dire. Raconter la vie qui se manifeste  sous nos 
doigts, passe par nos mains, c’est aussi une façon de la vivre et de la 
partager, de nous reconnecter à sa juste mesure pour mieux l’objectiver. 

 Nous vous donnons rendez-vous courant décembre pour un prochain 
numéro. 

A BIENTÔT ! 


