Activités 2017
(Présentation lors de l’AG du 19 mai )

Suivant l’élan de 2016 plusieurs activités sont prévues pour 2017
Le soutien des proches, les entretiens individuels (et si demandé la mise sur pied de
groupes de paroles), l’information sur les maladies mentales et la politique en santé
mentale via les deux sites de l’association et la page face book restent des priorités.
Du même la collaboration avec les services psychiatriques, les autorités cantonales,
les professionnels du monde médical et social du secteur privé sont les priorités du
comité.
Une attention particulière est réservée aux jeunes via les écoles, notamment en
renforçant les liens avec le lycée cantonal, la Haute Ecole en Santé (HES), voir
aussi le Centre jurassien d'enseignement et de formation(CEJEF), division SantéSociale-Art resté à ces jours réfractaire à nos « avances »
Voici quelques actions :
-

De janvier à mars 2017 ont eu lieu dans les locaux de PINOS à Courtemaîche
3 ateliers citoyens autour du thème « Vulnérabilité et Manipulation », avec la
présentation des conclusions lors du congrès du GRAAP à Lausanne le 18
mai 2017 (voir résumé et vidéo sur le site www.a3jura.ch ). J’aimerais
remercier ici les participants très impliqués, spécialement Jean Charles
Mouttet, accompagnateur spirituel au Rancar qui a animé les ateliers et
PINOS qui nous a mis à disposition les locaux et créé la vidéo ( Merci à Yves
Eray) avec la participation active de plusieurs résident(e)s : Françoise,
Collette, Louis. La présentation a été apprécié par le publique malgré un
« quack » informatique qui malheureusement a un peu gâché la magie des
« ombres chinoises » (voir la vidéo sur le site www.a3jura.ch )

-

De janvier à mars : réalisation du projet de santé communautaire avec les
étudiants de la Haute Ecole de Santé à Delémont avec comme aboutissement
le flyer conçu par les étudiantes à l’intention des jeunes , très attractif. Les
membres de l’A3 Jura qui ont participé soulignent l’engagement et l’inventivité
de jeunes sensibilisés aux problèmes liés à la souffrance psychique. Merci

-

En mars 2017 ont eu lieu les Journées de la Schizophrénie en mettant en
avant le thème « différences et similitudes entre schizophrénie et trouble
bipolaires», thème repris par Dr Hodé Yan lors d’une conférence tout
publique : une centaine de personnes présentes !
Comme d’habitude il y a eu les stands dans les halls des trois sites de
l’Hôpital du Jura et il a été possible d’éditer une page Magazine Santé du
Quotidien Jurassien avec l’intervention des Drs. Danéle Charmillot, médecincheffe de CMP et Gilles Simon , médecin-chef du CMPEA Des professionnels
du CMPA/CAP et des infirmières indépendantes sont venus renforcer notre

équipe lors des stands sur la voie publique à Delémont, Porrentruy et
Saignelégier. Merci pour cette collaboration.
-

-

Rencontre du Triangle. Ces rencontres d’échanges entre personnes
malades, proches et professionnels mis sur pied conjointement avec Caritas,
Pro Infirmis, Association PINOS, ,Info-Entraide Jura et AJAAP sont repris
cette année, dont le dernier a eu lieu le 8 juin 2017 à PINOS à Courtemaîche
autour du thème : « Comment avaler la pilule ? Les enjeux de la médication ».
Une autre rencontre est prévue en octobre-novembre
Participation à Forum handicap sur la fête le 17 juin 2017 à la place de la
gare à Delémont avec un stand commun avec la CORAASP (association
faitière romande d’action et accueil psychiatrique)

-

19 octobre 2017 conférence-dialogue entre Prof. Jacques Besson spécialiste
en addictologie médecin-chef du service de psychiatrie communautaire du
CHUV et JeanCharles Mouttet, accompagnant spirituel, responsable du
Rencar sur « psychiatrie et spiritualité, distinction entre délire mystique et
délire pathologique

-

Fin octobre : Journée romande du proche aidant

-

Projet Sentier de la Folie : Avec regret et un brin d’amertume le projet a dû
être abandonné faute financement. Comme prévu l’argent récolté lors de la
Journée du Franc symbolique au Lycée l’année passée (Fr 800.00) sera utilisé
pour la réalisation d’un panneau pour les actions de sensibilisation de
l’A3Jura. Il devrait être réalisé par Maëlle Schaller qui avait déjà esquissé les
personnages pour le sentier

-

Engagement pour la préparation des Journées romandes de la
schizophrénie 2018 : une réalisation romande, tessinois avec des
ramifications en suisse alémanique et en France (Paris), dont une partie,
notamment médiatique, sera supracantonale et commune à tous les
participants et une partie locale selon les moyens et sensibilité des régions.

