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Précisions  

Cet écrit, je l'ai voulu comme un témoignage, une photographie d'un 

parcours de Vie mais aussi un remerciement et un Espoir. 

Que vous soyez soignant, proche ou vous-même malade, ces quelques 

lignes vous feront voyager au cœur de ma terrifiante maladie : la 

bipolarité. 

Bipolaire, ce simple mot qui a bouleversé mon existence, l'a tatouée à 

jamais. 

Un jour de mars 2000, je suis entrée dans un monde de souffrances, de 

délires mêlés. Cet univers bien que contenu, m'habite toujours 

aujourd'hui.  

« Bipolaire, vivante, aimée et aimante » : c'est ainsi que je me définis 

depuis. 

Car c'est bien l'Amour présent dans ma merveilleuse famille qui nous a 

portés hors des ouragans de la bipolarité. 

Mathilde, Céline, Valentin, nos merveilleux enfants, et Jean Pierre, mon 

époux adoré, ont sans cesse distillé cette douceur, cette affection sans 

limite qui ont éclairci mes moments les plus difficiles. Merci mes Anges ! 

De mon côté, j'ai laissé s'écouler du mieux que j'ai pu ma tendresse de 

mère et d'épouse. 
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L'ayant vécu dans ma chair, je peux affirmer qu'accepter la présence de la 

maladie et la nécessité des soins a été une des étapes décisives du 

parcours. 

C'est en accédant à l'accompagnement psychiatrique et à la médication 

que j'ai enfin pu découvrir un confort de vie soutenable pour moi comme 

pour mes proches. 

Dans mon cas, la bipolarité n'a pu être maîtrisée que de cette manière. 

J'ai appris par la souffrance que le contrôle que je pensais avoir sur cette 

maladie n'est qu'une illusion et fait partie intégrante de la maladie elle-

même. 

Il m'a fallu dix ans pour le comprendre : dix ans d'errances au cœur de 

ces « hauts » et « bas » qui composent la bipolarité ! 

  

Cette prise en charge n'a été possible que grâce à l'intervention de 

professionnels de santé. 

Ils ont été au nombre de trois et je leur adresse un immense merci. 

Tout d'abord, le médecin généraliste de mon village qui a mis en place, en 

accord avec mon mari, l'hospitalisation d'office ayant permis de poser le 

diagnostic. 

Face à cette bouffée délirante aiguë qui m'a terrassée ce jeudi neuf mars 

2000, c'était la seule décision protectrice à prendre !! 
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Puis dix ans plus tard, après une énième phase de mal-être profond, mon 

médecin généraliste de famille m'a permis d'accéder rapidement à une 

consultation auprès d'un psychiatre. 

Aujourd'hui, c'est ce même psychiatre qui me guide ! 

Aussi, encore énorme remerciement pour l'aide précieuse et adaptée que 

ces professionnels de santé ont su m'apporter. 

A ce jour, je suis en équilibre : ni trop «haute» ni trop «basse», ni «trop», 

tout simplement. 

Je prends « mon médicament » et ainsi, j'ai apprivoisé la bipolarité, je l'ai 

calmée. 

Je suis malade, je me soigne et … je vais de mieux en mieux. 

La clé des portes de la Liberté est à nouveau disponible : à moi de la saisir 

et surtout de l'utiliser ! 
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I 

Harcèlement moral au travail, hospitalisation en psychiatrie, traitements 

lourds, 36 ans … 

Bipolaire ? Oui. 

Voici comment tout a débuté... 

Mariée, trois enfants de 2 ans, trois ans et quatre ans et demi, un emploi 

dans l'administration, je pilotais tranquillement mon petit monde sur les 

rails de la Vie … 

Puis un jour de mars 2000, le diagnostic est tombé : je suis bipolaire. 

Une bouffée délirante aiguë, soudaine et si violente, venait de poser le 

mot bipolaire sur mes épaules et me précipiter au cœur d'un monde 

inaccessible.  

Elle a actionné un fragile interrupteur et m'a transformée. 

De personne « normale », je suis devenue personne « a-normale ». 

La bipolarité a créé un monde à côté du Monde, une perception déformée 

de la réalité où moi, bipolaire, je détiens la Vérité. 

Ce monde parallèle, fermé m'a mise en danger, il m'a volé le contrôle de 

mes actes. 

A défaut de suivi médical sérieux, cette maladie, sournoise, m'aurait 

précipitée tout droit dans le marécage de la désocialisation !! 
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Car, jeudi neuf mars 2000, m'ont submergée :  

• raz de marée d'émotions en tous genres, 

• de sensations, d'idées,  

• robinet que l'on ouvre mais ne peut refermer,  

• peurs, sensation de côtoyer la Mort à quelques millimètres de soi,  

• tourbillon noir qui mélange, déforme, ne permet plus la cohérence, la 

réflexion. 

La raison se perd dans cette ébullition, dans ce magma coulant, 

débordant, fluctuant et alors apparaît le mot que l'on évite de prononcer, 

celui qui porte de si lourds préjugés, le mot qui fait peur : 

FOLIE ! 

Ce monde à part n'était finalement pas si lointain et j'en retiens la 

sensation étrange que se trouvent et existent bel et bien « des choses 

derrière les choses ». 

Il n'existe pas une Réalité mais des réalités, autant de réalités que d'êtres 

et je dirais même que « d'état d'être ». 

La Folie n'est, somme toute, qu'un état d'être extrême, décalé, hors des 

codifications de notre société. 

Le délire ne fait qu'accentuer, révéler.  

Pour moi, la folie s'est installée comme une échappatoire, un système de 

défense pour éviter la mort psychique, une course effrénée vers la liberté. 
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Ce n'était pourtant qu'une illusion, car c'est aussi ce jeudi 9 mars 2000 

que la bipolarité m'a saisie dans ses griffes acérées, me réduisant, 

m'asservissant. 

Mais avec du recul, je sais que tout a débuté bien avant... à peu près un 

an avant… 
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II 

A 35 ans, j'étais une femme comblée, maman de trois beaux enfants mais 

aussi un peu débordée. 

Mon mari, employé dans un établissement hospitalier, gérait parfaitement 

son rôle de papa mais ses horaires de travail décalés me laissaient 

responsable d'une grande partie de la gestion de cette belle Famille. 

Le rythme des soins était très soutenu car, à l'époque, mes enfants 

n'étaient âgés que de trois ans et demi, deux ans et un an. 

Cet écart d'âge très réduit, nous l'avions désiré sans imaginer le poids 

qu'il pourrait représenter. 

D'ailleurs, j'avais choisi de bénéficier d'un congé parental à temps plein, 

puis temps partiel, pour me permettre de concilier vie personnelle et 

professionnelle. 

Ma reprise de travail à temps partiel était prévue pour le 1er avril 1999. 

Encadrante en service de production dans une administration, je savais 

qu'un mi-temps parental pourrait poser problème eu égard aux 

contraintes d'horaires et de présence liées à mon poste. 

Aussi, un an avant ma reprise de travail, je pris soin d'aviser mon 

employeur de mes souhaits d'horaires et d'affectation. 

Une présence sur les mardi, jeudi, vendredi complets en service central 

me paraissait le meilleur compromis. 
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Ainsi, je respectais les attentes de mon employeur en terme d'efficacité, 

d'efficience et parallèlement je préservais ma vie personnelle. 

Tout paraissait donc bien planifié pour que notre foyer prospère dans la 

sérénité et l'épanouissement … 

C'était sans compter sur « l'accueil » qui me fût réservé à mon retour 

dans le milieu professionnel ! 
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III 

La réponse de mon employeur à ma demande de mi-temps parental 

donna immédiatement le tempo : pas d'affectation en services centraux et 

choix des horaires imposés en demi-journées, soit le matin, soit l'après-

midi. 

Cette sentence me fut notifiée deux mois avant ma reprise effective de 

travail, soit le strict délai légal : donc, fi de ma demande anticipée, et 

surtout de mes choix d'horaires ! 

Je reste persuadée qu'il s'agissait d'une sorte de sanction sensée « punir » 

un choix précurseur au sein des équipes encadrantes d'alors. 

En fait, par mon choix, j'ouvrais une voie car aucun autre cadre n'avait 

jamais osé déposer une telle demande !  

D'ailleurs, le service des ressources humaines justifiait sa décision par le 

fait que seule une présence quotidienne de l'encadrant permettrait une 

gestion optimale de l'équipe. 

Ainsi, par là même, était suggérée l'inadéquation entre une fonction 

encadrante et un mi-temps parental fractionné. 

Avec le recul, ce point de vue apparaît totalement inique puisque j'étais 

présente tous les jours, certes, mais bel et bien absente sur la demi-

journée restante. 

Ainsi, n'en déplaise à ma hiérarchie, mon exercice managérial se trouvait, 

par les faits, fragmenté ! 
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En ce qui concerne mon affectation, elle fût prévue en renfort à une 

équipe déjà existante. 

On ferait mieux comme conditions favorables à une reprise de travail 

sereine ! 

Pour un cadre aguerri, il s'agissait déjà d'un beau défi, alors pour moi, 

nouvelle encadrante au positionnement mal assuré, ce fût une descente 

aux enfers. 
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IV 

Je dois préciser que dès les débuts de ma prise de poste en 1994, je 

vivais déjà mal cette fonction.  

Les territoires de pouvoir parfaitement hermétiques, le cadre punisseur et 

tout puissant : ces notions étaient la pratique des équipes de managers 

d'alors.  

Ces attitudes constituaient un fossé énorme par rapport à ce concours 

d'admission qui m'avait formée pendant neuf mois aux techniques du 

management participatif et humain ! 

J'avais appris à prendre en compte le bien-être au travail, à prôner l'esprit 

d'équipe et de cohésion … et je me retrouvais dans un système archaïque, 

statique, obsolète, obsédé par les luttes stériles de pouvoirs et les besoins 

insatiables d'asservissement de l'autre ! 

Loin du discours, il y avait la pratique ! 

Avec mes envies, mes besoins de changer les choses, j'ai immédiatement 

dérangé. 

L'abjecte hydre administrative ne souhaitait pas évoluer … je dirais même 

qu'il était hors de question qu'elle le fasse ! 

Ma responsable d'alors, n'étant qu'une émanation de cet être difforme et 

grotesque, a joué son rôle à la perfection : le processus du harcèlement 

moral a trouvé par elle un moyen de répandre ses racines malsaines. 
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A cette époque, au sein de mon environnement professionnel, on parlait 

peu de ce processus et le salarié soumis au pilori du harcèlement moral 

n'était ni écouté, ni entendu, ni reconnu. 

D'ailleurs, le propre de ce type d'agissement, est de convaincre la victime 

qu'elle est réellement incompétente et que tout ce qui se produit découle 

de sa responsabilité. 

Il a suffi d'une année pour aboutir à la quasi destruction de ma 

personnalité. 

Seulement un an d'humiliations, de phrases, gestes et actes dégradants 

pour déconstruire un être : cette constatation est affolante !  

Trop fragile pour évoluer dans ce milieu, je n'ai pas pu ou su me protéger.  

J'ai laissé faire cet être malfaisant et calculateur qui, méthodiquement, a 

écorné mon intérieur jusqu'à presque le détruire. 

Ma Direction a peu réagi face à cette situation. 

Le matraquage émotionnel a donc perduré pour finir par aboutir à une 

convocation, seule, à un entretien … qui s'est avéré être officieusement 

une sanction disciplinaire ! 

Face à deux hauts responsables, sur lecture d'un « dossier » épais, 

soigneusement posé devant eux, j'ai été accusée de multiples 

manquements à mes fonctions. 
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Il me fut refusé d'avoir lecture des documents accusatoires et je pris 

connaissance oralement avec effarement des intentions qui m'étaient 

prêtées. 

Ces velléités, totalement déformées, ne correspondaient en rien à mes 

agissements réels !  

Victime ce jour-là d'une extinction de voix, je trouvais quand même la 

force de démonter fait après fait toutes ces interprétations infâmes.  

Mais le processus destructeur était bien rôdé : il fallait d'abord constater, 

puis accuser et enfin proposer une alternative non négociable. 

Le machiavélisme de cette manipulation n'avait pour seul but que de me 

muter dans un autre service … et pourtant, elle a failli m'anéantir … 

Une sentence, tombée sans ménagement ni compassion : « Vous êtes en 

incapacité professionnelle caractérisée passable de licenciement pour 

faute grave ! » a prononcé mon jugement, ma condamnation et s'est 

gravée en moi.  

Injustice !!! 

Ma Parole était niée, les valeurs que je portais piétinées, j'étais réduite à 

cette « Incapacité caractérisée » : le détonateur de la maladie venait 

d'être enclenché. 

Son ombre noire s'est alors inéluctablement déployée et ma vie a basculé 

dans les méandres de la bipolarité. 
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S'en sont suivi plusieurs jours d'agitation extrême avec une logorrhée 

sans limite, une perte quasi totale de sommeil pour aboutir à la bouffée 

délirante aiguë du jeudi neuf mars 2000. 

Ce jour-là, je me suis levée pour partir travailler, mais déjà mon esprit 

était troublé par le voile de la déraison. 

Sans en avoir conscience, je débutais un voyage infernal. 
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V 

Ce matin-là, je réussis tant bien que mal à canaliser le délire, donnant à 

peu près le change …  

Du moins, je l'espère …  

Les sensations étaient étranges, empreintes de magie, d’ésotérisme. 

Le délire utilisait mes croyances et valeurs personnelles pour mieux 

s'installer tel un parasite … la maladie cherchait comment prendre le 

contrôle de mon libre-arbitre … 

Car la phase maniaque de la bipolarité envahit l'esprit du malade, le 

privant de toute liberté de décision et installe le délire comme système de 

référence. 

Cette phase de la maladie est très dé-socialisante car totalement 

incomprise et rejetée. 

Le bipolaire diffuse alors autour de lui une image difforme, dégradante 

voire effrayante. 

C'est à ce moment que l'intervention des proches et du corps médical se 

révèle cruciale. 

Chez moi, le délire se manifesta sous forme mystique. 

Je devenais surpuissante, dotée de facultés inconnues, chargée de la 

réalisation d'une mission divine, je détenais LA vérité. 
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J'étais emprisonnée dans un monde parallèle, inaccessible. 

Je déambulais ainsi dans les rues de mon village, perdue.  

Pourtant, au milieu de ce chaos et pendant un minuscule instant, ma 

lucidité se manifesta à nouveau sous forme d'un dialogue interne, bref, 

puissant et décalé.  

  

• Raison : « Que m'arrive-t-il ? Que puis-je faire pour me retrouver ?» 

• Déraison : « Jette toi sous une voiture ! » 

• Raison : « Je n'ai pas envie de mourir !! » 

Simultanément, je continuais à me comporter erratiquement, sans logique 

autre que celle de ce délire. 

Je pense qu'inconsciemment mon instinct de survie a été le plus fort car je 

savais que l'Amour m'entourait, qu'il me sauverait. 

Alors, je suis retournée à mon domicile. 
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VI 

Par intermittence, je ne reconnaissais plus ni mes enfants, ni mon mari !  

Les êtres que je chéris le plus au monde me devenaient étrangers, 

inaccessibles... 

Je plongeais dans les méandres de mes croyances déformées, je 

surnageais dans le flux de mes émotions exacerbées où la logique n'avait 

pas de place.  

Jean Pierre a réagi rapidement face à mon état anormal : il a contacté sa 

sœur qui, immédiatement, a pris en charge nos enfants. 

Ils étaient si petits, si fragiles …  

Ils comprenaient mal ce qui arrivait à leur maman, leur tendre repère, 

l'être qui les a portés en elle et au Monde et dont ils respirent le parfum 

chaque jour. 

Jocelyne, ma belle-sœur a été formidable en apportant sa douceur et son 

efficacité au milieu de ce désordre que la bipolarité avait installé. 

Elle a su trouver les mots, l'attitude pour apaiser, sécuriser : guidée par 

l'Amour, elle était là, présente, entière et solide. 

Mon discernement totalement altéré, je ne pouvais pas rester sans prise 

en charge médicale, le danger physique et social était trop grand : il y 

avait urgence absolue.  

Jean Pierre a contacté le médecin généraliste le plus proche de notre 

domicile. 
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Cette praticienne a fait preuve d'un grand professionnalisme en se 

déplaçant et en intervenant immédiatement. 

Constatant mon état, elle proposa la sédation pour gérer cette 

surexcitation qui me submergeait : mais comment procéder ? 

Mon mari n'a pas hésité : il a fait le geste qu'il fallait. 

Il m'a ouvert grand ses bras et avec douceur m'a fait un énorme câlin, 

pendant que le médecin m'injectait le traitement apaisant. 

Notre tendresse réciproque a permis d'ancrer ce moment, très violent en 

soi, comme un acte d'amour inconditionnel. 

Ainsi, je n'ai jamais nourri de rancune quant à l'hospitalisation forcée qui 

s'en est suivie et était nécessaire, salvatrice. 

Je suis restée trois semaines hospitalisée puis j'ai été suivie par le centre 

médico-psychologique attaché à mon domicile. 

J'ai alors développé la deuxième phase de cette maladie, la phase dite 

« basse ». 

Après 3 mois d'arrêt total de travail et l'administration d'un traitement 

médical, j'ai repris mon poste d'encadrante … mais il était trop tôt, 

beaucoup trop tôt … 
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VII 

J'essayais de contenir le mal-être que je ressentais mais la bipolarité 

l'accentuait, le révélait permettant à des personnes toxiques de 

m'atteindre encore plus fortement. 

Je dérangeais déjà ma hiérarchie avant d'être bipolaire et, en devenant 

bipolaire, je leur faisais peur. 

Je heurtais leur structure déviante et malsaine, je mettais en lumière leur 

propre incompétence : leur toute puissance était mise à mal … état 

insupportable pour ces vieilles machines rodées à l'obéissance et au 

conformisme ! 

Je prenais aussi lentement conscience que, malade, je ne pouvais pas 

exercer ces fonctions car je n'étais pas ou plus apte à me protéger …  

A cette époque, ma hiérarchie m'a proposé de basculer sur des fonctions 

techniques. 

De vilain petit canard, je devins Phoenix lumineux, référent technique 

incontournable et adulé. 

… Et pourtant, je demeurais toujours la même personne avec ses qualités, 

ses défauts et en plus la bipolarité collée à mes talons comme une ombre 

fidèle et malfaisante. 

Les phases maniaques délirantes dites « hautes » succédaient aux phases 

dépressives dites « basses » tel un manège infernal, un grand huit lancé à 

toute puissance … même si le traitement médical de fond que j'absorbais 

… ou pas … le maîtrisait en partie. 
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Et, entre ces extrêmes, s'installaient des plages d'accalmie plus ou moins 

longues où mon équilibre était quasiment assuré, où je pouvais évoluer 

« normalement ». 

Le reste du temps, je vivais et faisais vivre mon entourage proche au 

rythme de ces cercles infernaux dans lesquels je m'emprisonnais sans 

savoir vraiment par quels mécanismes ils me happaient et me rejetaient. 

Décisions inconsidérées, mal-être extrême voire insupportable, paroles et 

comportements excentriques, le danger du bannissement sociétal se 

dessinait de plus en plus clairement sur l'écran géant de ma Vie.  

Et oui, la perte du contrôle de soi, la mise en péril de l'intégrité psychique 

font du bipolaire un naufragé social. 

La dégradation de l'équilibre personnel mais aussi de l'équilibre familial 

devient alors le plus grand danger. 

La bipolarité est destructive, elle déstructure, elle crée un nouvel être : il 

y a avant la bipolarité et il y a après la bipolarité. 

Bien sûr, cette maladie, je l'ai d'abord niée comme notre belle Société nie 

le bipolaire tant qu'il ne devient pas dérangeant. 

Il est si dur de se sentir défaillante, affaiblie sans avoir de contrôle réel 

sur ces phases qui écartèlent, placent dans les extrêmes, ballottent et 

créent des pics émotionnels épuisants mais aussi incompris, rejetés par 

l'Autre. 

Il est si dur de faire vivre, à ceux qui vous sont le plus précieux, cet 

ouragan, cette lame de fond rugissante, fluctuante. 
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Qu'il s'agisse de la phase dépressive ou délirante, combien de fois étais-je 

là physiquement, donnant le change alors que mon esprit vagabondait 

dans des mondes obscurs et incompris. 

Présente mais absente au même moment : comment expliquer cela, qui 

peut comprendre cette ambiguïté sans la vivre du plus profond de son 

intérieur ? 
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VIII 

Ce qui transparaît en société n'est qu'un millième des processus 

destructeurs qui submergent le bipolaire !! 

Je les appelle « les cercles ». 

J'y entre, j'y demeure trois semaines environ (parfois plus pour les phases 

basses dépressives) puis un matin, je m'en échappe, sans comprendre 

comment, pour retrouver un état de semi-équilibre jusqu'au prochain « 

cercle ». 

L'entrée dans le « cercle » a lieu à la faveur d'un élément déclencheur, 

parfois en apparence anodin, mais qui pour moi possède une charge 

émotionnelle trop forte. 

La bascule dans l'une ou l'autre de ces phases est progressive pour arriver 

à un pic où la souffrance devient extrême pour s'apaiser ensuite par 

paliers jusqu'à presque disparaître à la sortie du « cercle ». 

Et tout cela sur fond de refus d'accepter la qualité de malade, de refus 

d'accepter que la bipolarité ne peut se contrôler par un simple effort de 

volonté … 

Car la lutte intérieure contre la maladie est puissante, ininterrompue, 

énergivore. 

Elle se résume en trois étapes principales : 

• Pour les phases basses : « Il faut que je m'améliore, que je tende 

sans cesse vers la perfection ». 
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• Pour les phases hautes : « Je dois atténuer les effets de la maladie, 

je dois garder le contrôle ». 

• Pour les phases intermédiaires dites « d’équilibre » : « Je veille à 

maintenir un cadre de vie sain, sécurisant, propice au repos ». 

Toute charge émotionnelle puissante est une menace, un risque de 

basculer soit dans la Déraison soit dans la Dépression. 

Et au milieu de ce « système », il y a les Miens, leur amour, il y a les 

Autres, leur regard accusateur, il y a Moi et mon propre Juge, puissant, 

sans pitié. 

Inutile de vous dire que dans ce contexte, l'accès au suivi psychiatrique 

dans le domaine privé a été compliqué. 
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IX 

  
Dans les moments extrêmes, me sentant en détresse, j'appelais pour 

obtenir un rendez-vous médical. 

Mais le délai d'attente de deux mois environ me poussait à continuer la 

gestion solitaire de mon quotidien et de celui de mes proches, du mieux 

que je pouvais, avec le soutien sans faille de mon mari. 

Souvent, je restais sourde, persuadée d'avoir le contrôle sur ce que je 

vivais, refusant d'accepter le handicap qui s'installait lentement. 

Pourtant les phases hautes comme les phases basses mettaient crûment 

en lumière mon inadaptation aux interactions sociales pendant ces 

moments si difficiles.  

Dans les « instants bas », je pensais ne plus avoir aucune valeur ou ne 

plus être autorisée à prendre une quelconque décision.  

Alors, tout devenait très compliqué voire quasiment insurmontable. 

Je me souviens des sueurs froides et chaudes, de ma main tremblante, de 

mon cœur affolé lorsque, par bonheur, je m'autorisais la capacité à remplir 

le réservoir d'essence de ma voiture. 

Et ces longues minutes passées devant le rayon des pâtes alimentaires, à 

ne pas oser tendre la main pour saisir un paquet de macaroni car je 

pensais ne pas en avoir le droit ! 

Je me refusais le droit de décider alors même que j'avais trois très jeunes 

enfants à élever et un mari à choyer ! 
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Jean Pierre a compensé comme il a pu … il a fait de son mieux … nous 

avons tous les deux fait de notre mieux … la bipolarité nous y a 

inéluctablement forcés … 
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X 

Heureusement, le séjour en hôpital psychiatrique n'a été qu'une 

parenthèse de trois semaines. 

Ces 21 jours restent dans ma mémoire comme une expérience 

surprenante. 

Univers très particulier, l'hôpital psychiatrique constitue pour moi un 

monde dans le Monde. 

Etant un des membres les plus cohérent de cette étrange assemblée, je 

drainais parfois un groupe derrière mes talons lorsque je prenais l'air au 

balcon ou que je faisais ouvrir la salle d'activité. 

Je crois qu'arrivés à un tel degré de détresse, les êtres humains ne 

peuvent plus que suivre des modèles forts ou du moins qui paraissent plus 

forts, afin de retrouver une certaine sécurité, un certain répit. 

Car la maladie mentale est sans pitié et sans limites sauf celles que 

posent les soins. 

Le « monde des fous » avec ses règles, ses logiques décalées a pu, 

malgré tout, poser des points de repère et m'offrir un cadre sécurisant 

alors que j'étais tant perdue. 

Conseillée par le personnel médical, j'ai su me dissocier des autres 

patients beaucoup plus en régression que moi. 

Je n'étais que de passage. 

Et puis Jean-Pierre venait me voir …  
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C'est la seule personne qui a pénétré dans ce lieu et qui a constaté 

comment j'y évoluais. 

Je l'attendais avec impatience et joie. 

Mes parents, mes enfants, je les ai rencontrés à l'extérieur, dans le parc 

de l'hôpital. 

J'avais quand même conscience que je devais préserver un minimum mon 

image auprès d'eux. 

Pour mes enfants, c'était une volonté protectrice que de procéder ainsi. 

Peut-être aurions-nous dû plus expliquer, plus accompagner ? 

Encore aujourd'hui, je me demande quels impacts cachés a pu déposer 

cette maladie dans la construction de leur personnalité. 

Ont-ils réellement pu se protéger de cette histoire qui n'était pas la leur ?  

Je le souhaite du plus profond de mon Amour ! 

Pour mes parents, la violence de la maladie ne les avait pas frappés de 

plein fouet et je ne souhaitais pas me présenter à eux si diminuée, si 

faible. 

Malgré la bipolarité, je conservais un minimum de respect pour moi-

même.  
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D'ailleurs, je n'ai jamais trop partagé ce vécu avec ma fratrie ou mes 

parents car je ne voulais pas les inquiéter et je craignais qu'ils ne 

comprennent pas. 

Car décrire la bipolarité et ses impacts est un exercice complexe et 

périlleux. 

Cette maladie est si dégradante … elle touche la dignité même du malade, 

l'affaiblit de telle façon … 
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XI 

Affaiblie, je l'étais … 

Lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'étais une ombre, assommée par un 

traitement médicamenteux très lourd mais nécessaire. 

Mes réactions étaient très ralenties, j'avais peu conscience des dangers, 

ce qui était excessivement préjudiciable à mes trois jeunes enfants. 

Jean Pierre a donc veillé : il a fait face, il a géré, il a suppléé, il a épaulé, il 

a consolé. 

Il s'est placé près des siens tel un phare dans cet océan émotionnel 

déchaîné, parfois presque indomptable. 

Il a guidé comme il le pensait, comme il le sentait. 

Tout n'a pas été facile entre nous, les disputes ont surgi, les mots 

blessants aussi mais nous avons tenu le cap, tous les deux …  

Car moi aussi je l'ai tenu, ce cap, avec mes moyens diminués certes, mais 

je me suis battue, j'ai résisté, je me suis soignée … et je me soigne 

encore … 

Jean-Pierre parle peu de ces épreuves qui nous ont frappés et lorsqu'il se 

livre, par petites bribes, les larmes ne sont jamais loin. 

Il préfère laisser ces moments rangés dans le passé comme un monstre 

terrassé que l'on surveille pourtant de loin de peur qu'il ne se relève. 
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Si Jean-Pierre m'a peu confié sa souffrance, je savais néanmoins qu'elle 

était là, inéluctable … et encore présente aujourd'hui. 

Lorsque j'ai été hospitalisée, il a été effrayé. 

La peur que mon séjour soit très long s'est insinuée dans ses pensées 

mais il a foncé, « le nez dans le guidon » comme il l'exprime lui-même. 

Si mon handicap avait été visible et stable tout aurait été plus légitime.  

Mais la bipolarité est plus sournoise et place le bipolaire dans la négation 

de sa propre situation. 
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XII 

Comment décrire ces états ? 

Pour moi, le plus difficile à gérer reste la phase maniaque car elle est très 

progressive avec d'abord un discours « borderline » et allusif qui peut 

encore être accepté en société avant que le délire ne s'installe et ne me 

rende sourde à tout. 

Dans ces moments-là, Jean Pierre veille sur moi et m'alerte sur mon état 

… quand je veux bien l'entendre ! 

Lorsque je travaillais encore et que l'agitation était trop intense ou les 

comportements trop décalés, je m'éloignais du milieu professionnel avec 

la prescription d'un arrêt de travail. 

Quand j'ai cessé mon activité, je restais dans mon foyer, en sécurité, et 

j'évitais les interactions sociales : j'attendais que l'ouragan s'apaise ! 

Cette décision devient nécessaire car, en proie à une phase haute, même 

traitée médicalement, le bipolaire est très affaibli tant au niveau de ses 

émotions qu'au niveau de ses compétences. 

Inutile de dire que dans un milieu professionnel ou sociétal 

potentiellement agressif, cette face de la bipolarité représente un trop 

grand danger : l'éloignement devient alors la seule solution. 

Ces milieux possédant des codes de références basés sur la performance 

et la tendance à la perfection, ils ne sont pas compatibles avec 

l'excentricité ou l'affaiblissement que véhicule la maladie. 
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Quant aux phases dépressives, elles ne sont pas moins handicapantes ! 

D'intensité variable, elles peuvent laisser penser d'abord à un 

découragement passager, puis la détresse s'installe plus profondément. 

Dans ces instants douloureux, je ne m'accorde aucune valeur, j'invalide 

mes capacités de décision et mes capacités tout court ! 

Le verbe « invalider », je l'utilise ici dans son sens littéral car je suis 

invalide, car la bipolarité m'invalide. 

En général, je continuais à travailler pendant les phases basses mais tout 

devenait si difficile, si douloureux. 

Comme je le proclame souvent : « La bipolarité est une épreuve que je ne 

souhaite pas, même à mon pire ennemi ! ».  

La Société, qu'elle soit professionnelle ou civile, ne peut accepter le 

décalage avec la réalité, la normalité que vit le bipolaire. 

L'incompréhension, le jugement voire la condamnation menacent … 

Même reconnue par l'administration sous le statut d'invalide, la bipolarité, 

Handicap invisible, reste souvent aux yeux des autres, au mieux 

incomprise, au pire illégitime. 
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XIII 

 « Tu ne travailles pas les après-midis ? Profite bien avec ce beau 

soleil ! » 

 « Tu as conservé ton salaire en intégralité ? Quelle chance, c'est la 

retraite avant l'heure ! » 

 « Tu te déplaces bien lentement ? Tu as mal au dos ? » 

 « Ah bon, tu es toujours malade ? » 

Incompris et dérangeant, le bipolaire s'enfonce dans les méandres de sa 

maladie. 

Même le mot « bipolaire » est intégré dans le langage courant ! 

On se voit nommé parfois « bipolaire » comme on se verrait nommé 

« agaçant », le lien avec la maladie est occulté et le mot « bipolaire » 

devient alors un simple adjectif. 

Pourtant, phases hautes comme phases basses, le mal-être est si puissant 

et tout aussi dévastateur ! 

La tentation est alors immense de vouloir gérer seule, d'espérer dompter 

ce grand fauve sauvage. 

S'installe alors un paradoxe sans issue : je me sais et me vois malade 

mais la maladie même me pousse à nier mon état. 

Pour moi, l'offre de soins psychiatriques, décalée avec plus de deux mois 

d'attente pour un rendez-vous, n'a fait qu'aggraver ce contexte. 
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XIV 

Ainsi, je laissais la maladie contrôler de grands pans de ma vie. 

Je vivais au rythme de son tempo tantôt présente et efficiente tantôt 

absente et défaillante … et cela a continué pendant 8 longues années.  

8 longs moments d'errance où je baissais ou stoppais mon traitement 

sans avis ni suivi médical particulier. 

Puis un jour, mes amies, mon mari, m'ont encore dit : « Pascale, tu ne vas 

pas bien, vas voir ton médecin. » et cette fois-là, j'ai pris rendez-vous 

avec mon médecin de famille.  

Voyant mon état, mon généraliste a saisi son téléphone, contacté un 

confrère psychiatre et programmé un rendez-vous dans la quinzaine. 

  

Il m'a aussi prescrit un arrêt de travail jusqu'au jour de la consultation 

avec le psychiatre. 

La rencontre avec mon psychiatre a été décisive : enfin quelqu'un me 

comprenait, sans jugement, avec bienveillance et neutralité.  

L'arrêt de travail de trois mois qui a été prescrit lors de cette consultation 

a reconnu le statut que je refusais : le choc a été rude, « Je suis vraiment 

malade, je suis « bipolaire », cette constatation s'est imposée à moi. » 

Nous étions en 2008. 

En 2019, mon psychiatre m'aide toujours sur ce chemin difficile car la 

culpabilité me ronge sans cesse.  
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Bien que ne pouvant nier ma bipolarité, je ne l'accepte pas pour autant ! 

Notre société de performance et d'apparences est si rude pour les 

individus qui ne remplissent pas les critères établis ! 

« Ah bon, tu es malade ? Mais c'est terminé tout ça, c'est du passé, 

tourne la page ! » 

« Et puis qu'est-ce que tu as avec ton regard vide et tes mouvements 

ralentis, bouge-toi un peu ! » 

« Ne parles pas de ta maladie, tu fais peur... ». 

Je les ai entendues et réentendues ces petites phrases qui semblent 

anodines mais qui font tellement mal. 

Tabou … Tabou établi par la société qui exclut le « non-normal » … Tabou 

posé par le bipolaire qui se sent si responsable, si coupable …  

Responsable, oui : mais pas coupable !  

Responsable de respecter mon suivi et mon traitement médical mais pas 

coupable d'être malade. 

C'est encore mon psychiatre qui, au gré de nos consultations régulières, 

m’a fait prendre conscience de ce fait. 

Je l'écris et pourtant, lorsque je plonge au fond de moi, la culpabilité est 

encore palpable : le poids que la maladie a imprimé dans ma vie est 

immense … 
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XV 

Dans le miroir, 19 ans de douleurs se reflètent : 19 ans que la bipolarité 

m'a volés. 

Quelles empreintes ai-je laissées dans le cœur de mes proches, de mes 

amies ? 

Comment mon entourage me perçoit-il, comment la société m'intègre-t-

elle, comment est-ce que je gère et vis la bipolarité, quelle image est-ce 

que je diffuse ? 

Ces questions tournent toujours dans mon esprit. 

Aussi, je travaille assidûment à prendre du recul par rapport à ces impacts 

et je diffuse mon Amour, encore et toujours avec le plus de pureté 

possible. 

Ah, Jean-Pierre ! Que d'Amour m'as-tu entourée, guidée et enveloppée !  

Et moi, que d'efforts, de luttes, de force, j'ai déployés ! 

De la force, je pensais que je n'en avais pas ou plus.  

Pourtant, aux jours actuels, ce sont mes enfants qui me dévoilent à quel 

point je leur parais forte.  

Aux détours de discussions ou d'écrits, précieusement conservés dans les 

tiroirs de ma mémoire ou ceux de mes meubles, ils ont su me renvoyer 

une image positive de mes actions. 
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Leur Amour, nourri par celui de mon mari et par le mien, se diffuse avec 

toute sa chaleur pour apaiser les moments difficiles. 

Bipolaire : oui ! Mais donc aussi actrice de ma vie ? 
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XVI 

Nouvelle notion pour moi qui pense avoir tant failli ! 

Aurais-je été meilleure mère, meilleure épouse, meilleure amie si je 

n'avais pas été bipolaire ? 

Je ne le saurai pas puisque je suis bipolaire ! 

La bipolarité a déformé notre réalité mais elle a aussi porté à notre 

connaissance nos potentiels. 

Ainsi notre belle Famille est telle qu'elle est, non pas à cause de la 

bipolarité mais à cause de ce que la bipolarité a révélé de chacun de nous. 

Cette terrible maladie nous a rapprochés, soudés dans un Amour sans 

failles et même les traces qu'elle laisse sont autant d'occasion de nous 

élever et de nous découvrir. 

Ai-je été dans l'action depuis ces jours de mars 2000 où le mot bipolaire 

est entré dans ma vie ? 

Oui et cent fois oui. 

J'ai travaillé jusqu'en 2017 avec un passage définitif en filière technique et 

une réduction de moitié de mon temps de travail à partir de 2011 sous le 

statut d'invalide.  

Toutefois, je n'avais plus confiance en moi ni en ma hiérarchie. 

40



Pourtant, j'exécutais mon travail de manière parfaite et reconnue dans un 

poste aménagé et protégé, créé spécialement pour mon statut d'invalide à 

temps partiel. 

Ma hiérarchie avait enfin assimilé les principes de management moderne 

et tentait de m'offrir cette bienveillance et ce bien-être au travail qui 

m'avaient tant manqué. 

Mais, ce petit cocon protecteur restait soumis à une épée de Damoclès, 

incontournable : la personnalité de mon manager, ses intentions et 

attentes à mon égard. 

En effet, au sein de cette nouvelle ligne managériale restaient incrustés 

d'anciens éléments prêts à exercer leurs pratiques malsaines ! 

J'apportais un service technique très élevé mais de façon posée, lente et 

constituait donc une cible de choix pour ces prédateurs pervers. 

Il a fallu alors faire un choix : je ne pouvais pas me permettre 

psychiquement d'être à nouveau soumise à des pressions quelles qu'elles 

soient. 
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XVII 

Un bipolaire a des besoins vitaux de sécurité, simplicité et protection. 

Mon psychiatre souhaitait me maintenir en activité, mais force a été de 

constater que le stress était trop grand, me rongeait et nourrissait ma 

maladie. 

Mon milieu professionnel ayant été par le passé très agressif, je restais en 

insécurité permanente par rapport aux missions qui m'étaient confiées. 

Inéluctablement mon parcours professionnel touchait à sa fin. 

Suivi psychiatrique régulier depuis 2008, assorti d'un traitement lourd 

mais adapté puis, en 2011, passage en invalidité partielle et, en 2017 

totale, telles ont été les étapes m'ayant définitivement sortie du monde du 

travail. 

Cette cessation d'activité professionnelle m'a permis enfin de retrouver un 

équilibre. 

Depuis 2018, mon traitement médicamenteux a même pu être abaissé 

pour ne plus constituer qu'une protection de fond, légère et peu 

contraignante. 

Je recommence à exécuter de petits gestes que je m'interdisais et je 

récupère petit à petit mon autonomie et une certaine affirmation de moi. 

La bipolarité m'a affaiblie mais elle ne m'a pas abattue ! 

Aidée par mon psychiatre, je l'apprivoise encore et encore. 
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Par un suivi médical régulier, bienveillant, il me guide loin de cet être qui 

ne pouvait plus s'assumer en totalité, qui ne pouvait que subir le rythme 

de la bipolarité, ses écarts permanents.  

Il m'accompagne sur le chemin de cette maladie et m'oriente pour 

accueillir un être reconstruit, retrouvé, équilibré et qui ose à nouveau !  

C'est ainsi que je tends, à chaque seconde, à me libérer du poids de la 

bipolarité, à retrouver ma liberté, ma légèreté ! 

Même si physiquement je suis semblable, au niveau psychique je suis 

abîmée, diminuée, je suis encore souvent « en incapacité de » et la 

disparition d'une partie de mes compétences est une épreuve très dure, 

qui m'affecte encore. 

Pourtant, j'avance ! 

  

La bipolarité est une lutte et cette lutte est le pouvoir de la Vie qui 

s'exprime ! 

Bipolaire ? Oui … mais surtout vivante et agissante ! 

Couzon au mont d'or le 12/11/2019 
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