Présentation des candidats à l’élection du Conseil d’Administration
d’ARGOS 2001 le 22/06/2019

FRADET
Patrice
92310 Sèvres
Cadre de la fonction publique d’Etat
en congé d’activité
Patient stabilisé

MELON
Eliane
94500 Champigny-Sur-Marne
Médecin hospitalierspécialiste réanimation-neurologie
Proche

PLISSIER
Gérard
91400 Savigny sur Orge
Médecin généraliste retraité
Proche

LORIMIER
Gilles
25 000 Besançon
Chef de service Médico-Social
Patient stabilisé

Je suis impliqué dans les accueils individuels et l'animation de groupes de paroles.
J'ai co-créé en septembre 2018 un groupe de parole de patients et proches dans les
Hauts-de-Seine qui fonctionne de manière régulière.
J'ai présenté en avril 2019, au sein du GHU Paris, un témoignage portant sur
"l'engagement du patient, facteur clef de la réussite de l'accompagnement" qui a été
reçu avec satisfaction.
Membre du trinôme responsable de l'organisation de la JMTB 2019, j'ai soutenu le
choix du thème de la journée : "Parcours de soins, parcours de vie et créativité" et
encouragé l'implication des bénévoles de l'IdF.
Durant cette journée, j'ai présenté les résultats du sondage : "Les indicateurs de
réussite vus du patient" mené avec l'Institut Montaigne auprès des adhérents d'Argos
2001.
Je souhaite soutenir le travail des bénévoles et des membres du CA dans un esprit de
collégialité. Je me situe dans un rôle d'administrateur investi, ouvert à l'écoute et à
l'exigence d'une parole institutionnelle destinée à représenter du mieux possible le
point de vue des adhérents.
Parent d’un fils atteint de troubles bipolaires j’ai trouvé dans l’association toute l’aide
que j’avais cherchée vainement auparavant. J’aimerais maintenant participer
activement au rayonnement de l’association : la connaissance approfondie de la
maladie et de ses implications est primordiale, comme la recherche clinique de la
Fondation Fondamental qui est porteuse d’espoir. J’aimerais œuvrer à la diffusion de
l’état des connaissances sur la maladie auprès du public dont les jeunes, afin entres
autres objectifs, de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des patients. En tant
que médecin ayant des connaissances particulières dans le domaine des
neurosciences ; je pourrais sans doute être utile à Argos, de la manière que vous
souhaiterez.
J’étais présent au CA d’ARGOS 2001 à ses débuts et j’ai fait office de trésorier ou
trésorier adjoint pendant de longues années. J’ai aidé le GEM l’Etoile Polaire à sa
création en assurant là aussi les fonctions de trésorier. Puis j’ai dû arrêter mon
bénévolat pour cause de surcharge professionnelle. Actuellement je suis « jeune »
retraité depuis quelques mois et je peux de nouveau aider l’association ARGOS 2001.
Outre mes implications en tant que trésorier je suis bien au fait des troubles bipolaires
et leurs répercussions. Par ailleurs je suis président de la Commission des Soins
Psychiatriques de l’Essonne et impliqué dans la représentation des usagers de santé.
J’ai également une longue expérience de la vie associative.
En aout 2018, nous avons constitué une antenne Argos 2001 dans le département du
Doubs. Un partenariat s’est constitué avec centre expert fondamental qui nous a
accompagnés dans les premières démarches partenariales. Aujourd’hui grâce à un bon
réseau, nous sommes en lien avec la coordination de la Plateforme Territoriale en
Santé Mentale et participons activement au Conseil Local en Santé Mentale de
Besançon. En tant que responsable, j’accompagne les projets avec les bénévoles.
Prochainement, Argos 2001 Doubs devrait intégrer la Maison des Usagers. Ma
compétence se situe dans un savoir-faire pour constituer des projets, fédérer les
énergies. J’ai une bonne aisance rédactionnelle et je sais m’exprimer en public. Au
niveau national, je souhaite développer Argos 2001 par une présence sur le terrain en
direction des usagers et être force de proposition en direction des pouvoirs publics.

HAMICHE
Christelle
29170 FOUESNANT
Inspectrice à la DGCCRF
(Répression des Fraudes, Ministère
des Finances
Patiente

LENOBLE
Jean-Marc
67200 Strasbourg
Employé
Patient
SERPAUD
Patricia
94370 Sucy en Brie
Professeur
Patiente

FORTIER
Jean-Luc
93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Retraité du travail social
Proche

Bipolaire reconnu tardivement, en connaissance de tous les travers de mon handicap,
confrontée aux difficultés à mettre en place un parcours de soin adapté tant médical
que social, surtout en province, je souhaite vivement faire mieux connaitre la
bipolarité par le biais de l’association Argos 2001, notamment en créant une antenne
dans le Finistère sud ou je réside actuellement ; pour mieux participer au
développement de l’association au profits des patients et des proches. Avec mon
expérience du bénévolat dans la défense de la cause animalière, ex trésorière adjointe
d’un syndicat en section régionale (IDF), je postule pour un poste d’administrateur,
plutôt orienté finances ou administratif. Si je suis élue, je m’engage par cet écrit à être
active au sein de l’association et je vous assure de mon assiduité à toutes les
instances, sauf avis médical contraire.
Mes qualités : ma forte appétence au détail et tenace, réactive, créative, disponible (en
dehors de mon temps de travail), bonne communicante.
Epilogue : Ce qui m’aide au quotidien c’est mon coté clown, ma façon de tourner en
dérision ma maladie tout en restant sérieuse et ma volonté de partager ma joie de
vivre aux autres.
Membre du conseil d’administration depuis une dizaine d’années, je pose à nouveau
ma candidature pour essayer de promouvoir les actions de cette association.
Au niveau régional je vais essayer de créer et animer l’antenne du Bas-Rhin. J’espère
bénéficier de l’aide et du soutien du CA national (du moins pour le début)
Je suis venue à Argos après ma dernière hospitalisation en 2015. J’avais besoin de
parler de ma maladie avec d’autres personnes comme moi. En venant aux groupes de
parole, j’ai pu sortir de ma solitude et mieux appréhender ce qui m’arrivait.
Aujourd’hui je suis bénévole dans l’association.
Je souhaite devenir membre du CA afin d’apporter ma petite pierre à Argos qui a
vraiment joué son rôle de balise de secours lorsque j’étais à la dérive.
Aussi, j'aimerai pouvoir dans la mesure du possible, apporter mes compétences et
mon expérience au CA afin de contribuer au développement de l’Association Argos
2001.
Contribuer à des projets et des évènements tels que la journée mondiale me parait
essentiel. Plus l’association sera connue et reconnue, plus de personnes en souffrance
pourront bénéficier de cette aide.
Ancien chômeur de longue durée, animateur socio-éducatif de formation initiale, j’ai
travaillé dans diverses associations d’éducation, de logement et de loisirs.

