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Rapport de la présidence 

Marlyse Dormond 
Présidente 

L’année 2010 a été bien remplie pour la Coraasp, tant sur le plan interne que 
pour les activités tournées vers l’extérieur. Le domaine de la formation a occupé 
une bonne place dans nos activités. Il s’agit là d’une tâche fondamentale pour 
notre faîtière et le succès que nous enregistrons est réjouissant. Je n’entrerai pas 
dans le détail et vous renvoie au rapport de notre coordinatrice, Barbara 
Zbinden, concernant la riche activité que nous avons déployée en 2010. Je tiens 
cependant à souligner que nous avons participé au Congrès de l’association 
québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP) qui s’est déroulé en octobre 

2010 à Montréal au Canada. Barbara Zbinden y a représenté la Coraasp et l’atelier qu’elle a animé 
conjointement avec Madeleine Pont a été bien fréquenté et les participants ont été très satisfaits de 
son contenu. 
Durant l’année 2010, le comité a tenu six séances. Nous avons accueilli avec plaisir une nouvelle 
membre, en la personne d’Yvette Bajettini de Genève, qui a renforcé notre comité après son élection 
à l’assemblée générale de 2010. Je saisis l’occasion de remercier publiquement les membres du 
comité, tous bénévoles, qui ont consacré de nombreuses heures à la Coraasp en 2010. C’est, mes 
chers collègues, grâce à votre engagement et votre enthousiasme que nous sommes à même de 
remplir nos tâches pour le bien et avec ceux que nous défendons. 

Le comité a été beaucoup occupé par la 6e révision a, de la loi sur l’assurance invalidité (LAI), mais 
aussi par le développement interne de notre association faîtière. En effet, la Coraasp connaît une 
évolution constante et réjouissante, tant dans les domaines de la formation, de l’appui aux 
associations, que dans celui de la politique sociale. En conséquence, compte tenu de l’augmentation 
du volume de travail, il n’est plus possible de mener à bien nos tâches avec une dotation en 
personnel d’à peine un peu plus d’un 100%. Aussi, le comité a chargé un groupe de travail d’évaluer à 
court et moyen terme les besoins et faire des propositions entrant dans les possibilités financières de 
la Coraasp pour assumer le développement de notre association. A la suite de ces travaux, le comité 
a pris la décision d’une part ; de transférer notre bureau de la coordination à Sion dans des locaux 
que nous partageons avec d’autres associations actives dans le domaine du handicap et d’autre part ; 
de créer un poste de collaborateur administratif à 50%. La personne engagée pour étoffer notre 
équipe nous a rejoints en avril 2011. 

Dans le domaine de la politique sociale, nous avons été particulièrement sollicités par la 6e révision a 
de la LAI, avant et pendant les débats devant le Parlement fédéral. Nos membres ont effectué un 
gros travail de lobby auprès des parlementaires de tous les partis. Ces interventions par petits 
groupes, qui ont expliqué directement à des parlementaires romands, les problèmes que posent les 
dispositions de cette révision a été un travail de terrain remarquable. Il est vrai que les résultats des 
votations de la majorité du Parlement sur cette révision ont bien mal récompensé cet engagement. 
Cet exercice démontre à quel point il peut être difficile de modifier des opinions qui s’inspirent plus 
d’un dogmatisme fixé sur les économies, que d’une préoccupation de la situation des personnes 
touchées par ces mesures. Certains parlementaires, mais aussi certains acteurs de l’assurance 
invalidité, semblent oublier que, derrière les chiffres, il y a des personnes et que celles que nous 
défendons font partie des plus fragiles de notre société. 

Ce travail de longue haleine, commencé avec la 6ème révision a de la loi sur l’assurance invalidité, 
devra se poursuivre avec la 6e révision b. Il est important de ne pas se décourager à la suite des 
résultats de la 6è révision a. Gardons toujours en mémoire que, c’est en tapant sur un clou qu’il 
s’enfonce. Nous devrons certainement nous y reprendre à plusieurs reprises pour engranger des 
succès. Nous avons perdu une première bataille et je comprends les frustrations que cela a suscité, 
mais nous devons nous engager pour gagner celle qui va suivre. 

Marlyse Dormond, Présidente Coraasp.  
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Rapport de la coordination 

Barbara Zbinden 
Coordinatrice 

 
 

Un dixième anniversaire réussi. 

En 2009, le comité de la Coraasp avait décidé de reporter d’une année la célébration publique du 
dixième anniversaire de notre association pour donner la priorité à notre engagement dans la 
votation nationale concernant le financement additionnel de l’AI.  Organisée finalement le 27 mai 
2010 à Marin (NE) avec le soutien de l’ANAAP et de ses membres, la fête de nos 10 ans, célébrée en 
présence de plus de 250 personnes, en fut d’autant plus belle et appréciée. La conférence de Mme 
Béatrice Desplands sur la protection sociale des patients psychiques a rencontré un vif intérêt auprès 
de nos invités. 

 

Le théâtre-forum « Feuille, caillou, schizo » a démontré sa 
pertinence en tant qu’outil de sensibilisation et de communication 
sur le thème de la survenue d’une maladie et de son impact dans la 
vie d’une famille et d’une communauté.  

 

La présentation de notre vision de développement pour la prochaine décennie a également été 
accueillie avec attention par nos membres et par nos partenaires locaux et romands présents. Nous 
avons également été confirmés dans notre mission par les représentants des Autorités politiques 
cantonales et communales présentes à ce forum social 2010. Nous sommes ainsi repartis de 
Neuchâtel avec un beau regain d’énergie pour la suite de notre travail de coordination romande et 
pour la réalisation de nouvelles actions en faveur de l’autonomie et la citoyenneté des patients 
psychiques. 

Une ouverture au-delà de nos frontières nationales.  

Ce dynamisme a été également été renforcé par le soutien tout à fait bienvenu et encourageant de 
nos nouveaux partenaires de l’étranger. En effet, des organisations poursuivant des buts similaires 
aux nôtres dans leurs pays respectifs se sont mis en relation avec la Coraasp et nous ont proposé 
différentes formes d’entraide et d’échanges. Une première rencontre initiée en mai 2010 à 
Lausanne, par Madame Marie-Claude Barroche, la présidente de l’AGAPSY a permis de poser les 
premiers jalons d’une prochaine collaboration avec des pairs français. Le 17 avril 2010, nous étions 
invités par le Centre mondial de sociocratie à Amsterdam pour y présenter nos expériences de la 
gouvernance sociocratique dans des formations tous publics et dans le cadre de son implémentation 
au sein d’une organisation sociale oeuvrant dans le domaine du rétablissement psychosocial. 
Quelques mois plus tard, le 9 novembre 2010, nous étions à Montréal au colloque annuel de 
l’Association québécoise de réhabilitation psychosociale pour y animer, avec le Graap, un atelier sur 
le thème de la lutte contre la stigmatisation des patients psychiques. Cette ouverture au-delà de nos 
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frontières nationales permet à notre association de tisser les liens de solidarité indispensables à nos 
efforts de socialisation des problématiques des personnes et des familles confrontées à la maladie 
psychique.  

 

Patients psychiques, proches et professionnels, pas de partenariat sans structure. 

En interne, une de nos principales caractéristiques réside dans le travail quotidien de coopération de 
nos membres qui rassemblent autour de leurs actions de développement communautaire des 
patients psychiques, des proches et des professionnels. Ce partenariat exige une méthologie 
spécifique ainsi que des outils de communication et de prise de décision accessibles à tous et 
garantissant une réelle équivalence entre les divers acteurs. Des accompagnements effectués auprès 
de quelques membres ayant sollicité notre soutien nous ont permis de mesurer l’importance de la 
structure organisationnelle dans les processus d’empowerment et dans la mise en œuvre des valeurs 
prônées par notre charte commune. Notre engagement dans la préparation du congrès du Graap sur 
le thème des proches confirme cette évaluation. En décembre 2010, nous invitions des proches, des 
patients, des professionnels et toutes les personnes intéressées à participer à des ateliers de 
citoyenneté pour établir ensemble une sorte d’ « états généraux » de la place et du rôle des proches 
dans les structures d’aide et de soin des divers cantons romands. 

Barbara Zbinden, Coordinatrice Coraasp. 

 

Rapports des secteurs 

 

Secteur Politique sociale 

 

Florence Nater 
Responsable du secteur Politique sociale. 

 

Les travaux relatifs à la 6ème révision AI ont occupé une place prépondérante dans les activités du 
secteur politique sociale en 2010. Force est de constater que le rythme avec lequel les révisions de 
l’AI se succèdent et la pression exercée sur les rentiers et rentières AI, en particulier sur celles et ceux 
atteints dans leur santé psychique, conduisent la CORAASP à accorder une attention permanente à 
l’évolution de cette assurance sociale. 

6ème révision AI a, 1er train de mesures 

La CORAASP a pu répondre favorablement à l’invitation de participer à un groupe de « lobbying 
parlementaire » mandaté par la DOK (conférence des organisations faîtières de l’aide privée aux 
handicapés) et piloté par Agile (Entraide Suisse Handicap). Ce groupe a été chargé de coordonner le 
travail de sensibilisation des conseillers aux Etats et conseillers nationaux pendant toute la durée de 
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l’examen parlementaire de la 6a et cela dans le but de tenter d’améliorer le projet de loi au bénéfice 
des personnes en situation de handicap. Des messages clairs sur les revendications des personnes 
concernées ont été élaborés par les différents partenaires de ce groupe. Ces messages ont pu ensuite 
être relayés et présentés aux parlementaires à l’occasion de rencontres personnalisées organisées 
avec des tandems constitués de personnes en situation de handicap et/ou de proches, et de 
représentant(e)s d’organisations défendant leurs droits et intérêts. Ainsi au niveau de la CORAASP, 
Dominique Scheder (membre du GRAAP) et Florence Nater ont constitué un  tandem, auquel Liliane 
Sticher (membre de l’AFAAP) a également prêté « main forte ». Robert Joosten (membre du GRAAP 
et de la commission politique sociale CORAASP) a également formé un tandem avec Nathalie Narbel 
de Pro Mente Sana.  D’autres « lobbyistes » romands, concernés par d’autres formes de handicap, se 
sont également impliqués dans ce processus. Tous ont pu bénéficier d’une petite formation 
dispensée par Ursula Schaffner d’Agile. 

Au final, bien que nos revendications aient peu été entendues par les parlementaires, ce travail de 
sensibilisation s’est toutefois révélé intéressant pour celles et ceux qui y ont participé. Non 
seulement ces démarches ont permis de s’impliquer dans un processus proactif et qui sait, peut-être, 
de semer quelques graines dont nous espérons recueillir les fruits dans les débats futurs relatifs à 
l’assurance invalidité. Ce rapport d’activités est l’occasion de remercier toutes ces personnes 
concernées directement ou indirectement par un problème de santé psychique qui ont accepté de 
partager leur expérience de vie et leurs réalités pour chercher à faire évoluer notre politique sociale. 

6ème révision AI b, 2ème train de mesures 

Alors que l’examen parlementaire relatif à la 6a était en cours, le Conseil fédéral a ouvert, en juin 
2010, la consultation sur le 2ème train de mesures de la 6ème révision, 6b. Comme pour la 6a, la 
CORAASP a souhaité prendre position à l’occasion de cette consultation. Conformément à l’esprit 
démocratique et citoyen qui anime notre association, le comité, par l’intermédiaire de la commission 
politique sociale, a tenu à organiser une réflexion interne la plus large possible. A l’occasion de 2 
séances de commission politique sociale élargie, ainsi qu’au moyen d’échanges de courriels,  des 
représentants de différentes organisations de la CORAASP ont pu prendre connaissance du projet de 
loi et formuler leur position et leur avis. Cette consultation interne a constitué le support de réflexion 
puis de prise de position du comité. Dans sa réponse dûment documentée et circonstanciée, la 
CORAASP a fermement déploré l’évolution prise par l’assurance invalidité à l’égard des personnes 
atteintes dans leur santé psychique et a clairement demandé au Conseil fédéral le retrait de ce 
projet. L’avenir nous dira dans quelle mesure nos revendications et observations ont été, ou non, 
entendues… 

Commission politique sociale 

Tous ces travaux de réflexion et d’élaboration autour de ce sujet très complexe sont menés 
conjointement par la responsable du secteur et par les membres actifs de la commission politique 
sociale que l’occasion nous est donnée ici de remercier : Jean-Marc Allaman (L’Expérience – Genève), 
Robert Joosten (GRAAP – Vaud), Christophe Konyevits (ANAAP – Neuchâtel), Lionello Zanatta (AFAAP 
– Fribourg). En 2010, la commission politique sociale s’est réunie à 5 reprises en « séances 
ordinaires » et à 2 reprises en « séances élargies ». L’assurance invalidité a bien entendu occupé la 
plus grande partie de ses réflexions et discussions. Mais d’autres sujets ont également mobilisé son 
attention, et en particulier l’inventaire des besoins et préoccupations des personnes concernées par 
un handicap psychique. Le résultat de ce sondage mené entre la fin de l’année 2009 et le début 2010 
auprès des associations membres de la CORAASP a été présenté à l’occasion de l’assemblée générale 
de l’an dernier. Cet inventaire a aussi alimenté la réflexion et la prise de position de la CORAASP en 
marge de la 6b.  

Florence Nater, responsable du secteur Politique sociale. 
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Secteur Information et Communication 

 

Nos membres nous rappellent régulièrement l’importance du travail d’information de sensibilisation 
auprès de la population. Leurs propres efforts dans ce domaine sont d’ailleurs remarquables et 
répondent à de réels besoins aux niveaux cantonal et local. Nous avons choisi de soutenir leurs 
démarches, par des participations actives à leurs manifestations, quand c’est possible. Notre 
intervention au congrès du Graap sur le thème du rétablissement social, le 5 mai 2010, s’inscrit dans 
cette intention.  

Les manifestations d’envergure romande répondent au besoin de fédérer 
les communications sociales de nos membres. C’est pourquoi, chaque 
année, depuis 2005, une manifestation tous publics est organisée le 10 
octobre à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Ce 
rassemblement public permet à nos membres d’investir leurs énergies et 
leur créativité dans une action commune d’information et de 
sensibilisation.  

 

 

 

 

L’année dernière, cette rencontre annuelle a eu lieu à Martigny et elle a été conçue en partenariat 
avec la Fondation Le Manoir. Notre programme s’inscrivait dans celui des activités annexes à une très 
belle exposition sur le thème de l’art « outsider ». Des artistes confirmés se sont ainsi mobilisés à nos 
côtés pour la réalisation d’une journée où l’art a servi de canal de communication avec le public. 
Peintures, chant, musique, théâtre et écriture ont permis à plusieurs centaines de personnes 
d’horizons divers de s’exprimer sur le thème de la santé mentale. 
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Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier publiquement les artistes qui nous aidé à 
faire de cette journée une œuvre collective. Merci donc  à Sabine Zaalene, plasticienne et vidéaste 
qui créa pour nous les cartes-lunes diffusées par les participants sur l’ensemble de la Suisse. Merci à 
Rima Ayashe, commissaire de l’exposition sus-mentionnée et qui anima pour nos membres un atelier 
d’auto-portraits, dont les œuvres ont été présentés ensuite au musée du Manoir. Merci également à 
Stéphane Pellaud, musicien et membre du groupe inter-cantonal de préparation des Journées 10 du 
10 et qui composa la musique du diaporama intitulé « cherchez le psy ».  Enfin, merci à Dominique 
Scheder, poète et chansonnier et aux compagnons de son atelier d’écriture qui nous ont offert de 
très beaux textes, dont la lecture à haute voix par la comédienne Rita Gay, a enchanté les visiteurs du 
Manoir. Sans le travail du groupe inter-cantonal de préparation des journées 10 du 10, celles ne 
verraient tout simplement pas le jour. En 2010, ce groupe s’est réuni à 6 reprises pour la réalisation 
de cette édition très réussie.   

Les médias valaisans ont relayé l’événement de manière conséquente. Deux articles de presse en 
pages 2 et 3 du quotidien « Le Nouvelliste » ainsi que plusieurs interviews radio nous ont permis de 
toucher un large public. Notre participation à une table ronde organisée par la Fondation Le Manoir 
avec des historiens d’art, des peintres, des 
écrivains et un journaliste du quotidien 
« Le Temps » sur le thème de l’enfance de 
l’art et de l’art outsider fut l’occasion de 
rencontrer et de partager notre 
démarche avec des publics moins familiers 
de nos préoccupations.  

 

 

 

A deux reprises en 2010, la CORAASP a été invitée à s’exprimer sur la question de l’intégration 
professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. Sous le titre « Handicap psychique… 
pourquoi l’intégration professionnelle est-elle si difficile ? », la CORAASP a présenté en mars sa vision 
et son expertise aux membres de la Commission spécialisée santé et sécurité sociale du Parti 
socialiste suisse. En juin, nous sommes intervenus dans le cadre de la journée 
thématique « handicap psychique » organisée par INSOS (Institutions sociales 
suisses pour personnes handicapées), en abordant le sujet de l’insertion 
professionnelle du point de vue des personnes concernées. 

 

 

En outre, les questions de politique sociale ont donné lieu à la rédaction de 2 articles, l’un dans la 
revue « Diagonales » de septembre-octobre 2010 et l’autre sur le site du GRAAP en novembre. 
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    Secteur Formation et Coaching 

     

 

 

Notre secteur Formation et Coaching a poursuivi le développement de ses activités en 2010. Le 
succès rencontré par le séminaire de trois jours sur le thème « Découverte de la Roue des Talents » 
nous a poussé à le proposer à trois reprises. Ce sont en effet plus de 40 personnes qui, soit en 
janvier, en mars ou en octobre 2010 ont suivi cette formation qui propose de précieux outils de 
développement personnel.  

 Pour répondre à la demande de plusieurs participants motivés à transférer 
dans leur quotidien les acquis de cette formation, nous avons mis sur pied des 
groupes de suivis pratiques de la Roue des Talents. Organisés sous forme de 
demi-journée de cours, ces suivis pratiques réunissent des publics mixtes 
autour du besoin de trouver une posture de maître de son existence par un 
travail en groupe sur des défis personnels et professionnels à relier à un projet 
de vie. 

 

 La sociocratie, en tant que support à un management de type participatif, 
a également fait l’objet de plusieurs sessions de formation. Le Graap, qui a 
fait le choix, depuis 3 ans maintenant, d’implanter ce mode de 
gouvernance au sein de son organisation,  enregistre les premiers effets 
positifs de cette méthotologie. Un atelier d’un jour sur le thème de l’auto-
portraits nous a donné l’occasion de tester l’intérêt d’un cours collectif 
basé sur une médiation artistique et permettant aux participants de 
s’engager ensemble dans un projet de communication sociale.  

Barbara Zbinden, coordinatrice Coraasp. 
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Rapport de la commission Art. 74 

Jean-Pierre Zbinden 
Président de la Commission art. 74 

 

 

 

 

Cette commission regroupe les 9 organisations-membres qui participent au contrat de prestations 
avec l’OFAS. L’an dernier, elle s’est réunie à 6 reprises. 2010 a été marquée par la négociation du 
nouveau contrat OFAS pour la période 2011-2014.  

Prochain contrat 2011-2014 

En 2009, L’OFAS a annoncé le gel de tout développement pour les 4 prochaines années. Cette 
décision place les organisations face à un réel démantèlement des conditions de travail. Les 
subventions sont gelées au niveau 2010. Pendant 4 ans, ni renchérissement, ni valorisation 
annuelles. Les organisations partenaires au contrat de prestations appliquent les conventions 
collectives ou le système en vigueur dans l’administration cantonale. Si les cantons n’adaptent pas 
leur contribution pour compenser les réductions fédérales, les organisations devront geler les 
salaires avec les difficultés qui en découleront dans le recrutement du personnel. Ce d’autant plus, 
que les conditions de travail au quotidien se sont alourdies. Depuis plusieurs années, les 
collaborateurs doivent faire face à une clientèle dont le taux d’angoisse est monté suite à l’insécurité 
générée par le démantèlement des assurances sociales en général, et de l’AI en particulier. 

Relevons que la négociation du contrat nous a permis un réaménagement des prestations tant au 
niveau de l’OFAS que de partenaires internes. Placée dans un cadre du maintien du volume global de 
prestations, les régulations ont permis de prendre en compte partiellement l’évolution des besoins. 

T-Interactions, membre de la Coraasp actif dans le domaine de l’intégration professionnelle, a 
demandé en 2009 son intégration au contrat de prestation Coraasp-OFAS. Le gel par l’OFAS des 
développements, nous a contraints en 2010 à abandonner les négociations. La politique de la 
Confédération a bloqué un élargissement prometteur allant pourtant dans le sens de ses priorités, 
l’intégration dans le marché économique. 

Les prestations OFAS-AI en bref 

Les résultats 2010 confirme les tendances 2009 annonçant la stabilisation des prestations entre 
l’ensemble des partenaires. Nous n’atteignons pas l’objectif minimal pour une seule prestation 
contre 2 prestations en 2009 et 4 en 2008. Sur l’ensemble du contrat 2007-2010 nous sommes en 
dessus des quotités convenues pour 6 prestations sur 8. Pour les 2 autres, les résultats restent dans 
les normes admises. 

Malgré une forte augmentation en 2010, les prestations aux proches restent inférieures aux objectifs 
convenus avec l’OFAS. Cette baisse s’explique par une augmentation de l’offre aux proches, 
notamment par les acteurs médicaux. Les partenaires de la Coraasp réfléchissent à une adaptation 
de leurs prestations aux proches.   

Le congrès 2011 du Graap  intitulé : «  Maladie psychiques et les proches dans tout ça, Oser en 
parler » alimentera cette réflexion. La Coraasp et ses partenaires cantonaux se sont fortement 
impliqués dans l’organisation de ce congrès à travers des ateliers régionaux qui précèderont le 
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congrès lui-même. Le rapport 2011 permettra de présenter cette démarche qui constituera un 
événement fédérateur pour l’ensemble des 19 membres de notre association. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que globalement nous respectons le contrat OFAS. Si la 
présente période contractuelle 2007-2010 se bouclera sans difficulté, une vigilance est de mise pour 
2011 afin de consolider le volume des prestations.  

Perspectives et projets du Programme 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Zbinden, président de la commission art 74, 7 mai 2011 
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Consolidation de la visibilité de la CORAASP 

L’installation du Bureau de la coordination à Sion en janvier 2011 constitue une première étape du 
rapprochement de notre association avec la vie de la cité en général. L’engagement le 1er avril 2011 
de Mme Viviane Michellod comme secrétaire-administrative participe de la poursuite de notre ré-
organisation générale. Pour remplir notre mission, il s’avère en effet nécessaire de persévérer dans 
notre intention de rencontrer l’opinion publique en multipliant nos stratégies de communication. 
Pour cela, nous avons besoin de pouvoir compter sur des compétences plurielles et sur une 
dynamique d’équipe, ce qui est désormais possible. 

La synergie conférée par notre cohabitation avec deux autres organisations sociale déploie d’ores et 
déjà ses premiers effets positifs. Avant l’été 2011, notre logo sera visible au quotidien dans un espace 
public et nos vitrines déclineront le slogan « Ensemble, en quête de sens » au-dessus du portrait 
grandeur nature de Mme Claire-Lyse Cabane, la vice-présidente de l’AVEP, qui a accepté ce rôle de 
carte de visite de notre fédération et de sa finalité, ce dont nous la remercions ici chaleureusement. 
Le 20 septembre 2011, nous espérons un public nombreux pour la Journée Portes Ouvertes qui sera 
organisée en partenariat avec nos collocataires ASA Valais et Cérébral Valais. En nous réunissant avec 
ces deux organismes dans des espaces communs, nous formons ensemble une plate-forme 
réunissant les trois grandes catégories de handicaps, physique, mental et psychique. Cette 
dynamique de partenariat sera renforcée par l’adhésion progressive de nos membres aux forums-
handicaps des divers cantons pour y représenter activement les intérêts des patients psychiques.  

La re-fonte de notre site internet, actuellement en reconstruction a été confiée au début 2011 à un 
atelier protégé du Graap et sa publication devrait être effective dès l’été 2011.  

En 2011, l’action Coraasp pour la prochaine journée mondiale de la santé mentale aura lieu à 
Fribourg et le thème retenu par le groupe inter-cantonal de préparation est : « Santé mentale et 
travail ». Le lundi 10 octobre 2011, un programme d’activités tous publics et très variés devrait 
interpeller de nombreuses personnes dès 14h au Couvent Ste-Ursule, au centre commercial de 
Fribourg-Centre ensuite et pour terminer à  l’aula du collège St-Michel. 

Partenariats et représentations 

En mai 2011, le travail des ateliers de citoyenneté sur le thème des proches fécondait le congrès du 
Graap grâce à des apports très riches sur les besoins et les compétences des proches. Nous 
souhaitons donner une suite à notre rôle de co-organisateur du congrès d’une part et à la démarche 
de citoyenneté que nous avons initiée avec le Graap, en poursuivant les travaux liés à l’élaboration 
de la charte et en planifiant la suite à donner aux nombreuses idées et propositions qui ont émergé 
des ateliers.  

Nous profiterons de cet élan romand d’une meilleure prise en compte des proches dans les réseaux 
de santé mentale pour l’ancrer dans une dynamique francophone élargie. Un premier pas dans ce 
sens se fera grâce à notre présence à la prochaine journée de l’association française Unafam (Union 
Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques) qui a sollicité 
une conférence de notre part à leur colloque du 15 octobre 2011. Nous sommes également invités à 
présenter un symposium sur ce thème lors du prochain congrès de la WASP (World Association of 
Social Psychiatry) qui se déroulera à Genève les 5 et 6 juillet 2012.  D’autre part, en partenariat avec 
le Graap, nous avons proposé notre participation au colloque 2012 de l’éésp sur le thème de la 
systémique en annonçant notre intention d’y animer un atelier intitulé « De l’assistance à 
l’équivalence, le pouvoir de l’intelligence collective ». 
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Structuration et développement du secteur Formation et coaching 

Mis en place il y a 3 ans avec le soutien de la Fondation Leenaards et de la Loterie Romande, nos 
premiers programmes de cours ont démontré leur utilité. Cette phase de lancement du secteur 
Formation et Coaching a également permis de mieux cerner les besoins et les attentes de nos 
membres. Pour y répondre de manière plus pointue, nous avons l’intention d’intégrer certaines 
formations dans de véritables cursus comprenant plusieurs modules. Sont prévus dans ce but des 
programmes de formation à la posture de « Pair aidant » et à celle de « Proche solidaire ». La 
présentation au Forum social de Delémont en mai 2011 du concept général de notre secteur 
Formation et Coaching et de notre prochain programme de cours sera suivie dès septembre 2011 par 
la constitution d’une commission Coraasp de formation.  

Suivi de la 6ème révision de l’AI. 

Nous continuerons bien sûr à suivre attentivement l’évolution du processus politique lié à la 6ème 
révision de l’AI et nous serons très vraisemblablement amenés à nous engager concrètement dans 
une communication sociale d’envergure pour expliquer au peuple suisse pourquoi l’assurance-
invalidité ne peut pas et ne doit pas abandonner les personnes se trouvant en incapacité de travail 
suite à une maladie psychique. C’est une question de justice et d’intérêt général. 

Commission Art.74 

2011 et 2012 verront le transfert du « secrétariat statistiques » au bureau de la coordination à Sion 
ainsi que la refonte du « fichier statistiques » utilisé par les sous-contractants. 
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