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Le ciel s’éclaircit pour la reconnaissance de la citoyenneté des personnes souffrant de 

troubles psychiques. En effet de plus en plus les personnes se rendent compte, malgré l’état 

de souffrance et les difficultés liées au trouble psychique, qu’ils doivent et peuvent réclamer 

les droits, le respect et la reconnaissance que chaque citoyen demande dans une 

démocratie ! 

C’est dans cette mouvance que la Coraasp , dont fait partie au Jura L’A3 Jura, L’AJAAP et 

Pinos, organise pour les 30 ans avec Trajet, une fondation genevoise œuvrant depuis 40 ans 

pour l’intégration sociale et professionnelle de personnes vivants avec des difficultés 

psychiques une MAD Pride à Genève pour la  Journée mondiale de santé mentale le 10 

0ctobre : «une marche et un évènement festif pour la dignité et la citoyenneté. Comme le dit 

le site de la Mad Pride en France : « Notre fierté ce n’est pas « fou », mais c’est de 

revendiquer le droit à la différence et au vivre ensemble en toute solidarité car nous sommes 

avant tout des personnes citoyennes à part entière » 

Nous, les 3 associations AJAAP, A3 Jura et Pinos nous y seront ! 

D’autre part de plus en plus de professionnels du monde des soins et du social reconnaissent et 

s’engagent pour un changement de culture de prise en charge : décider avec la personne souffrante 

et son entourage proche les traitement, les projets de vie, le chemin vers le rétablissement en 

soulignant les compétences et les ressources de chacun . Des nouveaux utiles d’aides dans le respect 

de la personne souffrante voient le jour -même si encore trop peu utilisés- comme le plan de crise 

conjoint : un  outil d’aide à la décision partagée qui favorise une utilisation efficiente des ressources 

afin de prévenir les crises, ou le projet « Ensemble » :un programme bref et individualisé pour les 

proche, ou « l’intervention précoce à domicile » une prise en charge conjointe médecin- infirmier /ère 

spécialisé( e) en psychiatrie de façon intensive après une hospitalisation ou pour l’éviter. 

Dans le Jura l’ambulatoire s’étoffe :  

- Après l’ouverture du Centre d’Accueil Psycho-éducatif à Porrentruy année passée, 

enfin, on ouvre en mars 2019 l’Hôpital psychiatrique de Jour à Delémont. Une 

structure longtemps attendue et souhaitée ! 

- On constate aussi une intensification du suivi à domicile par des infirmières/ infirmier 

spécialisé( e)s en psychiatrie, soit du domaine des institutions (CMPA , Soins à 

domicile), soit du privé (professionnels indépendants) 

 

 

 

 



J’aimerais souligner la collaboration de l’A3 Jura avec AJAAP, mais aussi avec d’autres 

institutions, notamment Pinos, LARC-Caritas et Pro Infirmis : plusieurs actions de 

sensibilisation et information ont pu être conduite et ont eu  du succès grâce à cette étroite 

collaboration : ainsi les Journées de la schizophrénie, les ateliers citoyen sur la « Contrainte en 

psychiatrie » en préparation du congrès du Graap, la présentation des conclusion des ateliers 

lors du congrès -un vrai succès, les rencontres du Triangle. Cela montre la capacité dans  

notre région d’unir les forces pour le même but et sans concurrence ! 

Un grand MERCI à toutes et à tous celles et ceux qui se sont engagé sans restriction  pour les 

différentes activités de l’A3 Jura ! 

 

                                                                                          Fernando Fiori, président A3 Jura 

 

 

 

 


