LA POIRE EN BOIS

Grandir avec un frère schizophrène

Didier MEILLERAND
Un témoignage sur la souffrance des sœurs et frères de schizophrènes
À paraître en octobre 2017. La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène de Didier
Meillerand est le témoignage d'un frère d'une personne en situation de handicap psychique.
L'auteur décrit de quelle manière il a vécu la schizophrénie de son frère et comment sa maladie
a déterminé son propre devenir.
En France, 650.000 personnes souffrent de schizophrénie, 2 millions de personnes sont
impactées ! La schizophrénie est une maladie qui bouleverse les relations familiales, les sœurs
et frères sont souvent en première ligne. Didier Meillerand, en livrant son témoignage, souhaite
que la souffrance des frères et sœurs des personnes en situation de handicap psychique soit
aussi entendue pour se construire avec cette fragilité comme une force.

LE LIVRE
Quand, dans une famille, un adolescent
se révèle schizophrène, un cercle
psychopathogène aspire soudainement
les parents et les frères et sœurs au
rythme des bouffées délirantes et des
séjours à l’hôpital psychiatrique. Le frère
ou la sœur de la personne en situation de
handicap psychique peut se sentir
coupable, démuni ou désespéré. De
toute manière, il est dans l’impossibilité
de faire autrement que de vivre avec la
maladie psychique dans la fratrie.
En se servant de l’acuité développée au
contact de son aîné ou de son cadet,
comme s’ils étaient « vaccinés » contre
les troubles psychiques, il est possible
pour les frères et sœurs de se renforcer
et de se construire une vie cohérente.

«

La maladie psychique de votre frère ou de votre sœur est un deuil qui
peut vous emmener ailleurs. Mon frère m'a fait découvrir qu'une poire pouvait
être en bois ! Il m'a ouvert sur un horizon insoupçonnable. Grâce à lui, je me
suis posé des questions nouvelles, j'ai tendu le micro et j'ai entendu des voix. »

L’AUTEUR
Didier Meillerand produit et anime depuis 2015 l’émission, À but non lucratif, sur BFM
Business, qui aborde les tendances du mécénat de l’entreprise et des partenariats solidaires
où son engagement est co-construit avec d’autres acteurs de l’intérêt général. Il a présenté
Hommes et Entreprises sur RCF, une émission sur les valeurs portées par les chefs
d'entreprises. Il a également travaillé pour RTL.
Au fil des interviews, il a rencontré des grands patrons d'entreprises et des artistes qui vivent
souvent dans des mondes où les réalités sont différentes de celles du plus grand nombre.
A l'antenne, Didier Meillerand fait du lien entre ces mondes et les auditeurs et
téléspectateurs, alors même que la schizophrénie est décrite comme la maladie du lien.
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