
 

2021, l’AFMM envers et contre tout ! 
Cette année qui vient de s’écouler emporte avec elle ses misérables 
moments. Elle aura été encore une année mauvaise pour nous tous 
et pour un nombre grandissant de personnes souffrant de troubles 
mentaux. En plus de la souffrance engendrée par la maladie elle-
même, le trouble mental désagrège le lien social qui unit la personne 
à son entourage et très souvent entraîne une perte de ses capacités de 
travail.  

A la douleur de la maladie, s’ajoutent le chômage, la mise à l’écart, 
l’arrêt de travail. Dans ce cortège de malheurs figure l’affaissement 
financier de la personne. Et là pour se traiter, l’AFMM se dresse en 
rempart - contre les coups du sort - pour aider la personne à consulter 
et à être hospitalisée sans se soucier de ses capacités financières 
amoindries. L’AFMM devient un besoin national. L’AFMM comme 
digue qui protège contre cette crise sans précèdent et que nous 
espérons éphémère. L’AFMM envers et contre tout !  

Sami RICHA 
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L’AFMM souhaite remercier vivement tous ses donateurs qui l’ont 
aidée financièrement pendant cette période trouble que traverse le 
Liban. 
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Un Webinaire portant sur la psychiatrie en temps de COVID dans les pays 
francophones a été organisé avec plusieurs intervenants de pays francophones 
en mars 2021. 

 

 

Soutien aux 
patients 
démunis  

Depuis	le	1er	mai	2017,	
l’AFMM	aide	les	patients	
démunis	 à	 être	
hospitalisés	aux	frais	de	
l’Association.	 Depuis,	
plus	de	198	patients	ont	
été	 hospitalisés	 à	
l’Hôtel-Dieu	 de	 France	
pris	 en	 charge	
complètement	 ou	
partiellement.	 Après	
une	 évaluation	 sociale	
assurée	 par	 notre	
assistante	 sociale,	Mme	
Nathalie	 Chemali.	 De	
plus,	 tous	 les	 jours	des	
consultations	 gratuites	
sont	 assurées	 à	 l’Hôtel-
Dieu	 par	 l’équipe	 de	
l’AFMM.	



3 

BUREAU AFMM 
  Grâce à la Direction de l’Hôtel-Dieu de France, l’AFMM a pu obtenir un bureau permanent situé près 

du service de psychiatrie.  

 

 

 
 

HOPITAL VIRTUEL 
Programme gratuit de juin 2021 à avril 2022 offert par tous les professionnels de l’AFMM (psychiatre, 
psychologue, infirmier, assistante sociale, spécialiste de Mindfulness, diététicienne) trois fois par semaine pour 
une heure de temps sur la plateforme Zoom à cinq patents afin de les aider à la réhabilitation sociale. 

 

 

THERAPIE DE GROUPE 
Programme gratuit de 12 séances adressées à 6 patients de juin 2021 à août 2021 et animé par le Dr. Raymond 
El Aili et Mme Nathalie Richa autour de l’affirmation de soi. 
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« UN ETE DE PSYCHIATRIE » 

Tout au long de l’été 2021, un échange sur les préoccupations relatives à la santé mentale a eu lieu tous les 
mercredis de 18h à 19h, avec les Pr. Sami Richa et Ramzi Haddad sur la plateforme Zoom. 

 
 

PSYCHOEDUCATION DES FAMILLES 
Programme gratuit de 10 semaines portant sur 10 rencontres avec les familles de patients souffrant de 
schizophrénie de novembre 2021 à février 2022. 

 
INTEGRATION A ALFAPSY-INTERNATIONAL 

Depuis septembre 2021, l’AFMM fait partie désormais du bureau international de Alfapsy-international.  

 

ALFAPSY est une association interprofessionnelle d’intérêt public à but non lucratif, affiliée à l’Association 
Mondiale de Psychiatrie (WPA) et au Collège International de Médecine Centrée sur la Personne (ICPCM) où 
elle défend une approche humaniste de la psychiatrie et de la santé mentale. 
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EXPOSITION DES DESSINS DU CALENDRIER A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA 
SCHIZOPHRENIE EN MAI 2021 EN PARTENARIAT AVEC LUNDBECK 

13 oeuvres illustant les maladies mentales, à travers le regard des professionnels de la santé et de 
patients atteints de divers troubles psychiatriques. L’exposition est restée une semaine dans le hall de 

l’Hotel-Dieu. 

  

 

  



6 

CONFERENCE - SENSIBILISATION DES JEUNES DU VILLAGE DE HIDEB KATTINE 
SUR LA MALADIE MENTALE EN JUILLET 2021 

Un groupe de l’AFMM s’est déplacé un samedi de juillet pour rencontrer les jeunes de la municipalité 
de Hideb - Kattine au Sud-Liban afin de les sensibiliser sur les maladies mentales. 

 

 

MARCHE DE NOEL A BADARO – DECEMBRE 2021 

Exposition d’un stand AFMM pour sensibiliser les riverains de Badaro fréquentant le marché de 
Noēl à nos causes. 

  
 

  


