
FICHE 1  er   CONTACT

Nom : JAFFRIN Prénom : Stefan

Adresse : 4, rue Couttolenc,  60200 COMPIEGNE

Téléphone fixe : 03 44 20 01 31

E-mail : stefanj@jaffrin.net

1er entretien : 16/11/2017 Heure : 10h05-11h30

QUESTIONNEMENT

Age : 48 ans

1. Expérience prof. / Formation : double compétence 
o Diplômé de l’EHESS  à l’âge de 22 ans. Il a beaucoup  fréquenté les cercles

foucaldiens et feu Robert Castel qui fut son enseignant et le rapporteur avec

Alain Touraine de son mémoire à l’EHESS. 
o Diplômé journaliste (a suivi la formation de journaliste en cours du soir).
o A travaillé de l’âge de 20 ans jusqu’à 38 ans.
o Plusieurs postes occupés : réalisateur, auteur avec publication de 5 ouvrages

dont « les services d’aide psychologique par téléphone », ouvrage de 128

pages dans la  collection « que sais-je »,  « un jour,  j’irai  à New York  avec

toi »…
o N’a pas retravaillé depuis plus de 8 ans et de ce fait reconnait ne plus avoir

une grande « valeur marchande » dans le monde du travail actuel.
o Son salaire mensuel était d’environ 4000 euros.

2. Revenus :

 pension d’invalidité 2ème catégorie d’un montant de 1500 euros.

3. Logement :



 L’adresse ci-dessus ainsi que le numéro de téléphone correspondent au domicile de

ses parents.
 Il me dit avoir un domicile perso à Paris mais ne m’a pas divulgué son adresse.

4. Eléments de contexte de vie familiale/sociale :

 Il est très entouré par ses parents, par ses amis qui sont restés fidèles au-delà de la

maladie, a de nouveaux amis également ainsi qu’une petite amie.
 Il  a  été  marié  pendant  11  ans  avec  une  alsacienne,  a  habité  Dole,  n’a  pas  eu

d’enfant à son grand regret.

5. 1er contact avec la psychiatrie :

 Première  hospitalisation  en  2008,  d’une  durée de 4  mois,  internement  d’office,

suite à plusieurs TS.
 Dernière hospitalisation en 2014, d’une durée de 2 mois, internement abusif.
 Entre 2008 et 2014, plusieurs autres hospitalisations dont  trois à sa demande en

hospitalisation libre : la 1ère pour alcoolisme puis pour burn-out et enfin a demandé

une hospitalisation pour revoir son traitement.
 A  été  hospitalisé  dans  plusieurs  structures :  Hôpital  La  Salpétrière,  Saint  Anne,

Clermont.
 A connu plusieurs années de catatonie.
 Depuis 6 mois, il va bien mieux : « c’est une renaissance ».

6. Traitement médicamenteux :

 Lithium+Lamictal
 Il équilibre de lui-même le lithium pour ne pas se sentir trop apathique, se plaind

de  parodontopathie  qu’il  attribue  au  Lithium,  effet  secondaire  nié  par  son

psychiatre mais confirmé par son chirurgien dentiste.
 Le Lamictal lui convient bien.

7. Reconnaissance de la pathologie :



 Diagnostic spé :

Bipolarité/borderline.

 Reconnaissance par le patient :

Oui tout à fait, aucun déni de sa pathologie psychiatrique.

Il se reconnait davantage dans le « profil » borderline.

Il  n’apprécie pas son psychiatre qui s’adresse à lui  comme à un malade et  qui ne s’est

jamais intéressé à sa vie passée avant l’émergence de la maladie, il lui demande : « Savez-

vous qui  je  suis,  ce que j’ai  réalisé dans ma vie ? »,  le  psy  lui  répond :  « vous êtes un

malade ».

8. Action militante :

 Avant la maladie : 
o Il connaissait le GIA alors qu’il était étudiant.
o Militant à Act Up.
o « Délégué » CGT au sein du Ministère des finances.
o A participé directement à la création de Sida Info Service.
o Militant au sein du Syndicat des journalistes.

 Après la maladie :
o Il propose des groupes de parole et d’aide psychologique en hôpital de jour.
o Il organise des réunions à propos de la psychiatrie à Compiègne.
o Il  est  en  train  d’écrire  un  pamphlet  sur  la  psychiatrie  ainsi  qu’un  roman  style

Christine ANGOT.
o Secouriste stagiaire à la Croix rouge.

9. Objet de sa demande d’adhésion au Crpa :

 Il se propose candidat au bénévolat car il se reconnait dans les valeurs du Crpa, il

peut travailler à raison d’un mi-temps, il  me demande où se trouve le siège de

l’association.
 Il serait intéressé d’assister à quelques réunions à la MDA.



 Il n’est pas du tout centré sur son cas personnel et ne s’apitoie pas sur son sort mais

veut s’engager par solidarité.
 Il a bien compris que l’objectif du CRPA n’est pas de développer un service d’aide

psychologique mais qu’il  s’agit  d’une association qui donne la  priorité à l’action

juridique.


