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tagnes russes, passant de la
plus vive exaltation et à la dé-
pression la plus noire. L’his-
toire de David en est l’illustra-
tion.
Agé de 47 ans, originaire d’Ha-
vré, David Vlassenbroeck a vé-
cu une jeunesse sans problème
notable. Il travaille, se marie, a
des enfants. Mais en 2008, il
perd son meilleur ami. Ce
deuil sera l’événement déclen-
cheur de la maladie.
« Je n’avais plus envie de rien.
J’ai lâché prise », raconte David.
« Quinze jours après le décès,
j’ai fait ma première tentative
de suicide. » Il en fera trois au
total. « Quand je suis en phase
basse, maintenant encore, j’ai
tendance à ne pas prendre mes
médicaments, je les cache pour
les accumuler... »
David est hospitalisé à Am-
broise Paré pendant pas moins
de six mois. On l’y soigne pour

Le trouble bipolaire (qu’on ap-
pelait auparavant psychose ma-
niaco-dépressive) est une mala-
die mentale que l’on peut
dompter, mais non guérir.
L’humeur des personnes qui en
sont atteintes, si elles ne sont
pas traitées, évolue en mon-

dépression sévère mélanco-
lique. Ensuite, il enchaîne les
allers-retours entre la maison
et l’hôpital. Parallèlement, son
couple se délite.

RENAISSANCE
Sa troisième tentative de sui-
cide a failli être « la bonne »
(comme on dit fort mal). « J’ai
passé trois jours aux urgences
dans le coma et je me suis ré-
veillé tout nu dans une
chambre au Chêne aux Haies.
Ça peut paraître paradoxal,
mais j’ai vécu ça comme une
renaissance ! » Il entre ensuite
dans une phase haute et, eu-
phorique, il signe une dé-
charge pour quitter l’hôpital. Il
poursuit toutefois son traite-
ment médicamenteux et psy-
chothérapeutique.
Par la suite, il fréquentera l’hô-
pital de jour pendant deux ans.
Cela lui fait beaucoup de bien,
cependant, bipolaire il est, bi-
polaire il reste... « Ma vie
monte et descend comme une
barque au gré des vagues », dé-
crit-il. « En phase d’exaltation,
je dors très peu. Je me lève en
pleine nuit pour faire le mé-
nage et me lancer dans dix
autres activités en même
temps. Je crois que je vais deve-
nir le plus grand sculpteur du
monde... Certains se prennent
même pour dieu. » 
Pour être moins sombres que
les phases basses, dépressives,

les épisodes d’euphorie, avec
leur sentiment d’invincibilité,
ne sont pas sans danger. « Sou-
vent », témoigne Franca, béné-
vole au Funambule, « on arrête
ses médicaments et on se jette
dans des dépenses excessives. »
Le trouble bipolaire est souvent
très long à identifier -dix ans
en général entre la première
crise et le diagnostic- et en-
suite, trouver le traitement
adapté à chaque individu peut
prendre des années encore.
Mais cela en vaut la peine. Au-
jourd’hui, David comme Fran-
ca ont retrouvé un certain
équilibre. Qui leur permet d’af-
fronter leur maladie sans tabou
et de se consacrer à aider les
autres. David s’occupe du
groupe de parole de Mons.
Franca a écrit un livre sur son
expérience (lire ci-contre). Tous
deux viendront à la rencontre
du public la semaine pro-
chaine.-

CORINNE TOUBEAU

à noter Le Funambule, associa-
tion de personnes bipolaires et
de leurs proches, propose des
groupes de parole à Bruxelles,
Namur et, depuis peu, Mons.
Créé en juin dernier, le groupe
de parole de Mons se réunit une
fois par mois ; il compte déjà
une quinzaine de participants.
David en est l’animateur.
Contact : 0470/35.69.70. Site :
https ://funambuleinfo.be .

David et Franca ont appris à maîtriser leur maladie. © C.T.

O
n a tous des hauts et
des bas. Mais chez les
personnes bipolaires,
les hauts sont beau-

coup trop hauts -« ça peut aller
jusqu’à se prendre pour dieu »,
témoigne David. Et les bas sont
dangereusement bas : les tenta-
tives de suicide sont fréquentes.
L’association Le Funambule a
créé récemment à Mons un
groupe de parole pour les bipo-
laires et leurs proches -à décou-
vrir sur place la semaine pro-
chaine. David, lui-même bipo-
laire, en est l’animateur. Il nous
confie son vécu personnel.

Atteints de trouble bipolaire, ils oscillent entre euphorie et déprime

PREMIER GROUPE DE PAROLE À MONS-BORINAGE

«On passe de héros à zéro»

De nombreux événements sont
organisés la semaine prochaine
autour de la journée mondiale
de la santé mentale (10 oc-
tobre). Le Funambule, associa-
tion pour personnes bipolaires
et leurs proches, propose deux
événements à Mons :
> Le mardi 8 octobre, portes
ouvertes de 10 à 16h à la
Bulle d’OxyGEM, qui organise
le groupe de parole du Funam-
bule pour personnes bipo-
laires. De 10h30 à midi, ate-
lier-débat sur le trouble bipo-
laire et de 13h30 à 15h, sur
l'entraide mutuelle et l'entente

de voix. Adresse : rue Notre-
Dame, 51.
> Le vendredi 11 de 17h45 à
20h15, rencontre-débat à
l’UMons : « Les troubles bipo-
laires et la pair-aidance ». Lec-
ture de textes, présentation du
groupe de parole de Mons et
échange sur le livre de Franca
Rossi : « Une vie avec ça –
Bipolaire, l’air de rien ».
Adresse : avenue du Champ de
Mars, 8, auditoire Vésale.
> Programme complet de la
semaine de la santé mentale
sur www.semaine-sante-men-
tale.be.-

Rendez-vous à Mons pour découvrir la bipolarité

Pour les besoins du film «La
ruche» (sortie en 2020) de Chris-
tophe Hermans, Ludivine Sa-
gnier est venue s’imprégner de
son rôle auprès des personnes
bipolaires du Funambule. « Le
contact a été extraordinaire! »
s’enthousiasme Franca. Elle a
ensuite accepté de devenir la
marraine de l’association.-

Ludivine Sagnier marraine !
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