Rapport président (AG 2017)

Si en général on constate dans la population une amélioration des connaissances des
maladies psychiques, notamment des troubles bipolaires, dont on en parle beaucoup dans
les médias et plusieurs personnalités du monde artistique ont dévoilé sans gêne leur
maladie, beaucoup de préjugés, de peurs et de fausses idées sont toujours véhiculés avec
encore souvent du rejet et/ou de l’exclusion des personnes souffrant d’un trouble psychique
à divers niveaux de notre société
Et si dans les dernières années le monde professionnel et médical intègre le concept de
rétablissement avec au centre la personne souffrant de trouble psychique et tenant compte
aussi des habilités et connaissances de l’entourage proche dans la réflexion des prises en
charge et des traitements, soient-ils médicamenteux, psychothérapeutiques,
psychoéducatifs , si ce concept semble avoir acquis ses « notes de noblesse », dans la réalité
quotidienne et individuelle il y a encore souvent des écueils ardus à franchir.
La souffrance du malade et de son entourage restent malgré tous les progrès effectués dans
la prise en charge, une constante réelle.
Sur le plan de la psychiatrie cantonale on peut se réjouir de la continuité d’une meilleure
prise en charge ambulatoire déjà amorcée l’année passée. Si vous en doutez, je vous invite à
lire le rapport du président de l’AG 2016 (voir sur le site www.a3jura.ch ). Dans cette optique
a été inauguré en août 2016 le Centre d’accueil psycho-éducatif (CAP) à Porrentruy .
Un seul regret : l’hôpital du jour qui aurait dû ouvrir début cette année semble s’être enlisé
dans des problèmes d’ordre architectural. Nous demandons qu’enfin cette structure,
reconnue primordiale pour le canton du Jura qui n’a pas de lieux médicaux résidentiels, voit
le jour encore cette année !
Aussi concernant la psychiatrie du Jura bernois et notamment l’hôpital psychiatrique de
Bellelay un nouveau souffle inspire l’équipe médico-infirmier de l’établissement après
l’arrivée du Dr Hodé Yann, psychiatre dynamique et compétent
Dans l’année écoulée le comité s’est engagé fortement dans plusieurs actions ,soit de
soutien au proches, (comme les entretiens individuels), soit de sensibilisation et
destigmatisation : les Journées de la schizophrénie avec la participation active du
CMPA/CAP et CMPEA , les rencontre du Triangle avec la collaboration étroite de
l’Association Pinos , Caritas Jura, Info Entraide Jura et Pro infirmis, la réalisation du projet de
santé communautaire avec des étudiantes de la Haute Ecole Santé de Delémont , futures
infirmières, qui a abouti à la conception d’un flyer d’information, sans oublier les sites
d’information « A3Jura » et « A proche toi Jura » et la page Facebook, et de janvier à mars
2017 les ateliers citoyens sur le thème de la « vulnérabilité et manipulation » avec une
présentation au congrès du GRAAP à Lausanne. Pour plus de renseignements voir sous les
thèmes du mois dans le site www.a3jura.ch .

J’ajoute encore la réalisation des nouveaux flyers et du logo créés avec « maestria » par
Mathide Brischoux, membre du comité. Un grand Merci

Un grand Merci à toutes et tous, soit les membres du comité, d’autres membres de l’A3
Jura, des professionnels de différents milieux, médico-infirmier, social, scolaire, politique et
administratif qui nous ont aidés et permis d’effectuer nos actions.
Sur le plan romand je me permets de souligner comme déjà l’année passée, je cite, « le rôle
positif et de plus en plus important de la Coraasp (Coordination romande des associations
d'action en santé psychique) dont l’A3Jura fait partie, avec ses prises de positions de
défenses des personnes souffrantes d’une troubles psychique et de ses proches, par exemple
concernant la révision de l’AI, ses propositions et actions dans le domaine sociale, les actions
de destigmatisation, les interventions à faveur d’une d’intégration dans la société adaptée à
la souffrance des personnes, de rappel des droit des patients et des proches ( p.ex. La charte
des proches), ou des actions de lobbying au parlement à Berne ».
Dans les réalisations concrètes de la Coraasp le site romand www.santepsy.ch financé par la
CLASS, la conférence des ministres des affaires sanitaires et sociales des cantons latins: un
site qui « informe sur la santé mentale et répertorie les offres d’aide et de soutien disponibles
en Suisse Romande ». Je vous invite à le découvrir !
Et pour conclure, le refrain de chaque année : Il reste encore « beaucoup de pain sur la
planche de la psychiatrie »…et nous avons besoin de votre soutien et aide passifs, mais
surtout actifs !
Merci
.Fernando Fiori

