DANS LE JURA : Point fort « Les jeunes informent les jeunes ! »

Dans le Jura, les manifestations organisées à l’occasion des 10èmes Journées de la Schizophrénie se
sont déroulées du samedi 16 au samedi 23 mars 2013 et ont bénéficié d’une large résonnance
médiatique: il est à parier que chacun a reçu le message, que ce soit par la radio, dans les journaux,
par les affiches, en étant interpellé à la gare, à la Télé que « la schizophrénie se soigne ». Le bilan de
nos différentes actions que nous présentons ci-dessous est donc nettement positif.

RESUME DES ACTIONS DE COMMUNICATIONS
AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE MATERIEL D’INFORMATION :
Campagne d’affichage FORMAT MONDIAL pendant 10 jours :
 6 exemplaires à Porrentruy
 9 exemplaires à Delémont
Enveloppes adressées à TOUTES LES COMMUNES JURASSIENNES contenant :
 Affiches format A2, programmes manifestations, prospectus décrivant la maladie, papillons
de l’association A3 Jura et du site Internet www.a-proche-toi-jura.ch.
Enveloppes identiques adressées aux :
 Centres de soins et lieux de vie fréquentés par les personnes souffrant de maladies
psychiques (UHMP, CMP, CMPEA, Transat, Clos Henri, Clinique Roc Montès, Rencar,…)
 Administration cantonale (service de la santé, APEA, …)
 Psychiatres, psychologues, médecins généralistes du canton
 Pharmacies des 3 districts.
Stands d’information dressés pendant toute la semaine dans les 3 sites de l’hôpital du Jura avec
permanence assurée par l’A3 Jura.

PRESENCE DANS LES MEDIAS :
Radio GRRIF : Les Démineurs, 5 émissions durant la semaine
RFJ :

Journal d’information du 12h15

Canal Alpha : Reportage sur l’action d’information à la Gare de Delémont par les jeunes de
l’association A3 Jura
QJ :

13 février 2013 :

Page Magazine santé sur la schizophrénie

12 mars 2013 :

Schizophrénie : éviter la stigmatisation

COLLABORATION AVEC LES BIBLIOTHEQUES ET LIBRAIRIES DE LA REGION :
Toutes les librairies et bibliothèques de la région y compris les médiathèques des écoles
supérieures et de l’Institut pédagogique ont présentés des livres et revues traitant des
problématiques de la maladie mentale durant la semaine du 16 au 23 mars 2013. Deux bibliobus,
durant tout le mois de mars, équipés d’affiches, se sont arrêtés dans chaque village avec une petite
exposition de livres spécifiques.

GARE DE DELEMONT : « LES JEUNES INFORMENT LES JEUNES »
Action phare de la semaine, les jeunes de l’association A3 Jura ont informé les jeunes en les
interpellant et en leur distribuant du matériel d’information à la Gare de Delémont vendredi 22 mars
2013 : Mathilde, Léon, Louise, Benjamin, Stéphanie, Lise avec en arrière-plan, l’appui des plus
anciens Pierrette, Fernando, Corinne, Patrice, ont fait passer le message « La schizophrénie existe,
elle se soigne ». L’équipe de choc distribue de 7h00 à 17h00 plus de 800 papillons, accostent les
adolescents et jeunes adultes à la sortie des trains, leur présence est relayée par la TV Canal Alpha

CINEMA LA GRANGE : DIFFUSION DU FILM « AVANTI »
Point final de la semaine : Salle comble au cinéma la Grange pour le visionnement avec beaucoup
d’émotion du film Avanti de la réalisatrice Emmanuelle Antille, suivi d’un débat animé par J.-M.
Probst en présence de la Dresse Patricia Mbumaston.

La collaboration à l’échelle romande durant l’année qui a précédé les 10èmes Journées de la
Schizophrénie a initié et permis des actions de communication d’une envergure inhabituelle et a
encouragé les associations cantonales à faire preuve d’engagement et d’imagination. Caractéristique
de notre régionalisme helvétique, chacun a vécu ces journées à sa manière, tout en bénéficiant de
l’amplification médiatique au niveau romand.
Pour A3 Jura, côtoyer une année durant des professionnels de la psychiatrie dont un des objectifs est
de poursuivre, aux côté des proches, les efforts pour faire changer l’image que la société a de la
maladie mentale a été extrêmement motivant et enrichissant.

