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SANTÉ Mois du cerveau

Avec les associations,
pour les familles

LES MALADIES CÉRÉBRALES
font peur. Elles sont relative-
ment fréquentes et touchent
par exemple 1 % de la popula-
tion pour la schizophrénie ou
pour l’épilepsie. Les troubles
qu’elles entraînent créent un
fardeau lourd à porter pour les
familles. La Ville de Mulhouse
s’emploie à proposer chaque
année au printemps une série
d’événements pour faire le lien
entre ces parents ou enfants de
malades et les associations. Ce
sont elles qui font des proposi-
tions de thèmes, de conférences
oude spectacles. Chaque année,
elles sont plus nombreuses à se
joindre aux partenaires institu-
tionnels. Le collectif est placé
depuis 2008 sous l’égide de
l’Unafam du Haut-Rhin (Union
nationale des amis et familles
de malades mentaux), présidée
par le DrYannHodé et la Ville de
Mulhouse, qui apporte son sou-
tien logistique et financier.

Accueillir les aidants
« Nous avons toujours le souci
des personnes qui se trouvent

autour desmalades, les aidants,
relève Nanette Reeb, chargée de
mission. L’accueil des person-
nes et de leur entourage reste
unpeu le fil conducteur duMois
du cerveau ». S’il est question
de nombreuses maladies, com-
me l’AVC chez les moins de 60
ans, la dépression ou les tu-
meurs au cerveau, aucune ne
prend le pas sur les autres.
« Nous voulons faire connaître
les associations et lutter contre
la stigmatisation. » L’objectif
est aussi de « mettre en valeur
les capacités de création des
personnes ». D’ailleurs une ex-
position d’œuvres, réalisées par
l’association Art’Aile avec des

personnes atteintes d’Alzhei-
mer est mise en place jusqu’au
3 juin au Carré des associations,
100 avenue de Colmar.
Cette année encore, le program-
me duMois du cerveau sera très
chargé, avec de nombreuses
conférences qui permettent de
parler des progrès de la recher-
che. « On fait venir des neurolo-
gues, des grands spécialistes. »
À noter que l’action de sensibili-
sation débutée l’année dernière
dans les lycées duHaut-Rhin est
reconduite. Des étudiantes du
Montaigne, formées par le
Dr Yann Hodé, vont rencontrer
une quinzaine de classes. R
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Chloé, enfant autiste de Quelque chose en plus, film
documentaire de Sophie Robert. DOCUMENT REMIS

Le Mois du cerveau, toujours
plus dense, va s’étaler du
13 avril au 3 juin. Il propose
une série de rencontres pour
échanger et mieux com-
prendre les pathologies.

Les partenaires

Chaque année, de nouvelles
associations se joignent au
Mois du cerveau, comme
l’Association des fibromyal-
giques d’Alsace. Il y a aussi
Accueil épilepsie Grand Est,
l’Association française des
sclérosés en plaques, l’Asso-
ciation des familles de
traumatisés crâniens et
cérébrolésés d’Alsace, Alsa-
ce Alzheimer 68, Als’Asper-
ger, Apeda du Haut-Rhin,
Argos 2001, Association
pour la recherche sur la
tumeur cérébrale, Associa-
tion Art’Aile, Les Papillons
blancs du Haut-Rhin, Asso-
ciations Sinclair, Association
Spina Bifida, Autisme Alsa-
ce, Avenir Dysphasie, France
AVC 68, France Parkinson,
groupes d’entraide mutuelle
Les Ailes de l’espoir et La
Navette, Groupe des aphasi-
ques de Mulhouse et envi-
rons, Handicap services
Alister, Hyper-supers TDAH
Alsace, Mutisme sélectif,
Schizo Espoir Alsace.
Les partenaires institution-
nels sont notamment les
centres hospitaliers de
Mulhouse et de Rouffach, le
centre de réadaptation de
Mulhouse, le réseau santé
mulhousien et le conseil
local de santé mentale…

LE PROGRAMME
Lesconférences. ◗ « LesAVCchez les personnesdemoinsde60ans »,
Dr FranceWoimant, neurologue, le vendredi 17avril à 19h, à l’Institut
de formationauxmétiers de la santé. ◗ « Chacunde ses gestes est une
épreuve, chacundesnôtres est unespoir ! », table rondeouverte par le
DrAnnePassadori, le samedi 18avril, à 14h, au centre de réadaptation
deMulhouse. ◗ « Nutrition et santémentale », duDrDjeaSaravane, le
mardi 21avril à 15h30, à laMaisondes ateliers de l’hôpital duHasen-
rain. ◗ « Utopie ou réalité de la douleur en santémentale et autisme »,
filmet débat animépar leDrDjeaSaravane, lemardi 21avril à 19h, à
l’Institut de formationauxmétiers de la santé. ◗ « Tumeurs du cerveau :
progrès en cours et à venir », duPr Jean-YvesDelattre, neuro-oncolo-
gue, le vendredi 24avril à 19h, au centre de réadaptationdeMulhouse.
◗ « Duburn-out à la dépression », duDrMarcWillard, psychiatre, le
mercredi 3mai à20h, à la librairie 47°Nord. ◗ « Vivre autrement, quel-
les voies possibles quandonaccompagneunprocheen situationde
dépendance », table ronde le lundi 18mai à17h, auCarré des associa-
tions. ◗ « Biorythmeset apprentissage, quiddes rythmes scolaires » (et
bipolaires), duPrHubertMontagné, lemercredi 20mai à19h, à l’Insti-
tut de formations auxmétiers de la santé. ◗« Quand lamusique fait
swinguer les neurones », conférence-concert d’Emmanuel Bigand, avec
desmusiciens, le samedi 23mai à20haucentre socio-culturel Pax. ◗
« Lesdouleurs dont on connaîtmal les origines », duDrRichard
Schalck, le vendredi 22mai au centre de réadaptationdeMulhouse. ◗
« Faire face à la dépression », duDrCharlyCungi, psychiatre, le vendre-
di 29mai au centre de réadaptationdeMulhouse.
Soirées cinéma. ◗ « Quelque chose enplus », documentaire deSophie
Robert (enfants autistes), suivi d’undébat, lemercredi 15avril à 20hau
cinémaLePalace (6€). ◗ « Unemerveilleusehistoire du temps » (mala-
die deCharcot) et débat avec leDrYannHodé, le lundi 4mai à20hau
cinémaBel Air (5€). ◗« De toutesnos forces » (unadolescent en fauteuil
roulant) et débat, lemercredi 3 juin à20h, au cinémaLePalace (6€).
Spectacleset rencontres. ◗ « L’art dans tous ses états », théâtre et
chorale duGEMLaNavette, le lundi 13avril à 18hauCarré des associa-
tions. ◗ « LesBranquignols, spectacle de laCie El Paso,mis en scènepar
IsabelleRuiz (une famille hors normes) et rencontre avec les comé-
diens, lemardi 26mai à19haucentre socio-culturel Pax. (◗ la Filature
présente aussi deux spectacles : « ForbiddenDi Sporgersi » (autisme),
le jeudi 9 avril à 19h, le vendredi 10avril à 20h. « GaneshVersus the
thirdReich »duBack toback theatre, (handicapmental), lemardi
2 juin à20h.)

Les affiches sur fond jau-
ne ne peuvent pas pas-
ser inaperçues. Les chif-
fres qui y figurent non

plus ! « On recrute 157 ven-
deurs, 151 métiers de la métal-
lurgie, 107 magasiniers, 81
électriciens… ».
« Et on a pris soin de sélection-
ner des offres qui ne concurren-
cent pas les secteurs qui recru-
tent en Alsace comme celui de
la restauration », indique Phi-
lippe Maitreau, adjoint au mai-
re de Mulhouse et président de
la Maison de l’emploi et de la
formation de l’agglomération
mulhousienne (MEF) l’instance
qui, avec les autres organismes
en charge de l’emploi, dont Pôle
emploi et son équivalent alle-
mand Agentur für Arbeit, orga-
nisaient hier ce second forum
« Warum nicht ».

Stabilité du poste,
bonnes conditions
sociales

Un forum fortement fréquenté.
A la mi journée, près de 400
personnes avaient déjà arpenté
les allées de l’Orientoscope.
« Essentiellement des deman-
deurs d’emploi d’une quaran-
taine d’années », indiquaient
Élisabeth Guerrier, chargée de
communication de l’Orientos-
cope. L’après-midi, davantage
de lycéens étaient présents.

À chaque fois, la mêmemotiva-
tion animait ces visiteurs : fuir
la crise en Alsace pour trouver
du travail en Allemagne.
Ainsi l’exemple de cette jeune
femme de la région frontalière,
armée d’un diplôme en mana-
gement et trilingue. « Je regar-
de davantage vers l’Allemagne
que vers la Suisse où les récents
problèmes monétaires freinent
les embauches ».

Celui de ce demandeur d’em-
ploi de 35 ans, également de
Saint-Louis, récemment licen-
cié en Suisse. Après une pério-
de d’intérim, il « cherche une
place stable en Allemagne où
les conditions sociales sont
meilleures qu’en Suisse ».
Ainsi le cas de Cyril Isner, 19
ans, de Soultzmatt, visiblement
un peu décontenancé après son
test de langue : « j’ai à peine le

niveau de 6eme. C’est dur. Heu-
reusement je comprends l’alsa-
cien sans le parler, ça va
m’aider », explique le jeune
homme, titulaire d’un CAP
chauffagiste. Pour pallier ses
lacunes en allemand, il se dit
« prêt à suivre des cours ».
Ainsi encore d’Étienne Chouik,
16 ans, de Chalampé, venu s’in-
former sur la possibilité d’étu-
des en kinésithérapie en Alle-

magne. « En Allemagne, une
année de médecine n’est pas
obligatoire », témoigne le jeune
hommequi, aupassage, a profi-
té de sa venue au forum pour…
décrocher un job d’été.

Trois freins : la
barrière de la langue,
la qualification et la
mobilité

L’impact réel du salon restait
hier évidemment impossible à
évaluer. Il faudra attendre
l’examen du questionnaire de
satisfactionpour savoir si l’opé-
ration a été vue positivement
par les demandeurs d’emplois.
Néanmoins, à la mi-journée,
quelques grands enseigne-
ments pouvaient déjà être tirés.
Et notamment que si oui, il
existe bien une importante bar-
rière linguistique, celle-ci n’est
est pas infranchissable. « Beau-
coup de gens passent des tests
de langue et se rendent compte
que, finalement, leurs connais-
sances en allemand ne sont pas
si mauvaises que cela », remar-
quait Anne-Catherine Goetz,
adjointe au maire de Mulhouse
chargée du transfrontalier qui a
insisté sur ce fait : « outre l’as-
pect économique, ce forum per-
met de mettre l’accent sur le
côté bi-culturel de l’Alsace et
sur la nécessité du bilinguisme

qui connaît une forte expan-
sion dans les écoles mulhou-
siennes ».
Son collègue PhilippeMaitreau,
relevait quant à lui le fait que la
langue n’était peut-être pas
l’écueil principal à l’obtention
d’un poste en Allemagne. À
condition toutefois d’avoir en-
vie de l’apprendre ou de la per-
fectionner. « Une langue ça
s’apprend ou ça se rattrape en
trois mois », tranchait l’élu.
Au regard de ce qu’il a vu, en-
tendu et observé hier, Philippe
Maitreau mettait davantage
l’accent sur deux autres
écueils : l’absence ou la sous-
qualification de la main-
d’œuvre alsacienne par rapport
aux exigences des employeurs
allemands et le problème de la
mobilité : « les Alsaciens doi-
vent apprendre que le Rhin
n’est pas une frontière. Et qu’on
peut très bien vivre à Mulhouse
tout en travaillant à Frei-
burg ». R
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Le jeune Étienne Chouik cherchait hier des infos sur les possibilités d’études en Allemagne.
PHOTO DNA

Labonnesantééconomiquede l’Allemagne fait que lamain-d’œuvremanqueoutre-Rhin.Desmilliersdepostesne trouvent
paspreneur. L’OrientoscopedeMulhouseaccueillait hier ledeuxième forum« Travailler enAllemagne,Warumnicht »destiné

à informer lesAlsaciensdesopportunitésqui existentdans les régionsdeFreiburget Lörrach.

EMPLOI Forum «Warum nicht » à l’Orientoscope

Traverser leRhin…
LE CHIFFRE

500
500 emplois à pourvoir
immédiatement en

Allemagne étaient hier
disponibles à l’Orientoscope

de Mulhouse.
Essentiellement des

emplois en CDI, dans le
commerce, la vente,

l’industrie.


