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  Courtételle, le 31  décembre 2013 
 
 
 
Chers Membres, 
 
 
Dans cette dernière journée de l’année, je vous adresse quelques réflexions concernant notre 
association de proches A3 Jura. 
 
L’année 2013 a permis la réalisation de différents projets et l’avancement d’autres : 
 
- « 10èmes Journées francophones de la schizophrénie »  (du 16 au 24 mars)sur le thème  « La 
schizophrénie se soigne » coordonnées au niveau romand avec campagne d’affichage grand 
format, stands d’information et présentation dans tous les cantons du film en première-
vision : « Avanti ». 
Cette manifestation romande commune, mais avec des actions locales très spécifiques,a été 
un grand succès relaté de façon magistrale par tous les médias,journaux, radio et télévision 
romandes et locaux. Vous pouvez revivre ces moments en allant sur le site www.a3jura. 
 
- Handicap sur…le Festival de l’Intégration(du 10 au 15 juin) avec la conférence de Jérôme 
Favrod « Enjeux pour les proches aidants » à Delémont et le samedi,notre présence avec un 
stand dans la vieille ville de Delémont : une belle occasion pour diffuser « la charte du 
partenariat entre les acteurs du domaine de la santé mentale », une charte créée par la 
Coraasp, Coordination Romande des Associations d’Action en Santé Psychique et à laquelle 
nous avons collaboré. Vous trouvez un exemplaire en annexe (voir aussi sur le site de 
l’association). 
 
- Les deux siteswww.a-aproche-toi-jura.ch et www.a3jura que le comité vous invite à 
parcourir vous renseignent avec beaucoup d’articles, vidéos, émissions radiophoniques sur les 
différentes maladies mentales, les traitements et autres problèmes liés à la santé mentale. 
Après une année, un constate déjà une bonne fréquentation moyenne d’environ 120 à 150 
consultations par mois. Votre appréciation et/ou critiques (vous pouvez utiliser le formulaire 
de contact des sites) nous intéressent, afin d’améliorer la présentation et le contenu. 
S’il y a une demande, on va réfléchir sur la possibilité d’une News Letter périodique. Faites-
nous savoir votre opinion s.v.p. ! 
  

http://www.a3jura/
http://www.a-aproche-toi-jura.ch/
http://www.a3jura/
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- Le projet du « Sentier de la folie »,sentier « didactique » quipourrait voir le jour à 
Rebeuvelier, avance gentiment : nous imaginons créer une ballade dans la nature avec des 
panneaux explicatifs sur les maladies psychiatriques majeures pour aider à comprendre ces 
pathologies, à éliminer l’exclusion de ceux qui en souffrent et à détruire les préjugés : 

 La commune de Rebeuvelier a donné son accord de principe pour un sentier dans la 
forêt avoisinante au village. Un grand merci leur est dû ! 

 Le « scénario » est pratiquement prêt. J’aimerais ici remercier les membres du comité 
pour le travail effectué. 

 Une graphiste reconnue, Mme Maëlle Schaller, a accepté d’effectuer la partie 
graphique des postes du sentier et nous a déjà livré des croquis d’animaux qui vont 
animer le chemin. 

 La difficulté majeure qui reste à surmonter est le financement. Des pistes sont 
envisagées. 

 
- Dans l’année écoulée, nous avons continué à avoir des contacts avec les autorités 
cantonales, les institutions et les autres associations romandes concernées par la maladie 
mentale. Ainsi nous sommes devenus membres de la Coraasp (Coordination Romande  des 
Associations d’Action en Santé Psychique) et avons collaboré activement à la réalisation de la 
« Charte pour un partenariat entre les acteurs du domaine de la Santé Mentale ». Cette 
charte qui traite et «  clarifie le rôle des proche dans le projet de vie mis en place avec des 
personnes en souffrancepsychique, dans un esprit d’égalité et de solidarité de tous les 
partenaires (malade, proche, professionnels) devrait à nos yeux, « servir de base de discussion 
sur les principes du partenariat ». 
Nous l’avons diffusée dans les milieux concernés, mais aussi lors de manifestations comme le 
Forum Handicapet les 10 ans de la Fondation Pinos. Pour le moment, l’accueil reste en partie 
mitigé, mais on va continuer sa diffusion, convaincus qu’elle exprime parfaitement les buts de 
notre association. 

- Nous avons participé au projet « proches aidants », dont notre site www.a-proche-toi-jura.ch 
a été la première réalisation. 

- Malheureusement, le dossier cantonal concernant la psychiatrie a peu avancé cette année et 
aucune des réformes majeures (comme l’hôpital du jour ou un service de suivi à domicile pour 
les personnes en détresse psychique) n’ont été réalisées. En 2014 devraient enfin être 
connues les décisions prises par les autorités cantonales. 

- Le comité est conscient que durant l’année écoulée, il y a eu peu d’échange avec vous, les 
membres, et qu’on a mis sur pied peu d’activités spécifiques. D’autre part, on constate que 
l’intérêt et la demande reste faible. 

 

Donc, contactez-nous ! Faites-nous part de vos désirs et aussi de vos critiques ! Soyez pour 
nous un facteur stimulant… et pourquoi pas ? Rejoignez-nous au comité ! 
  

http://www.a-proche-toi-jura.ch/
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…et pour 2014 : 
 
 
- Le but premier reste le soutien aux proches de personnes atteintes de maladie psychique, 
l’élargissement des connaissances en offrant des conférences, en restant disponibles pour des 
entretiens individuels et, si souhaité, en organisant un groupe de parole. 
Le  nouveau numéro  d’appel de A3 Jura est le 077.438.66.22 
L’autre possibilité de contact est internet par l’adresse  info@a3jura.chou le formulaire 
annexe aux sites : www.a3jura.chet www.a-proche-toi-jura.ch. 
 
- Deux manifestations majeures sont déjà prévues : Les journées d la schizophrénie en mars 
et la journée mondiale de la santé mentale en octobre. 
 
- Nous allons continuer sur le plan politique et institutionnel à collaborer avec les autorités 
cantonales, les professionnels, les autres organisations qui s’occupent de la santé mentale et 
notamment l’AJAAP (Association Jurassienne d’Accueil et Action et Psychiatrique) lors de 
chaque occasion qui se présentera et, sur le plan romand, avec la Coraasp et les autres 
associations cantonalesde proches : différentes actions sont prévues pour sensibiliser soit la 
population, soit les parlementaires au niveau national. 
 
Chers membres, le comité de l’A3 Jura vous souhaite une année 2014 riche en échanges et en 
satisfactions. 

 Au nom du comité 

 Fernando Fiori 

 

Bonne Année ! 

mailto:info@a3jura.ch
http://www.a3jura.ch/
http://www.a-proche-toi-jura.ch/

