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Dans cette année chamboulée par la pandémie nous avons été obligés d’annuler 

toutes les manifestations prévues : journées de la schizophrénie, triangle, 

conférence de Mme Plessis sur « La fratrie face à la schizophrénie », interruption 

du projet Santé Communautaire à HES-Santé et sur le plan nationale annulation 

de la deuxième Mad Pride prévue en octobre.   

Avec les incertitudes provoquées par la Covid 19, le semi-confinement, 

l’interdiction aux personnes de plus de 65 ans, notamment dans les EMS, de voir 

ces proches, la fermeture des écoles et des commerces, et l’impossibilité pour 

les autorités et les spécialistes de donner des directives sures et claires à moyen 

terme, beaucoup de personnes ont souffert psychiquement, et parfois en 

empirant les troubles psychiques préexistants et les conflits intrafamiliaux. Cette 

situation reste encore aujourd’hui incertaine et semble se prolonger pour encore 

une longue période.  

Poussé par l’urgence et les soucis économiques déclenchés par les restrictions 

sanitaires actuelles, s’installe lentement dans la société un « coup d’arrêt » de 

l’évolution positive à la reconnaissance des droits des personnes avec une 

souffrance psychique.  

Les associations de proches et de personnes concernées doivent continuer leurs 

activités pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités à la reconnaissance 

d’une citoyenneté juste et adéquate, non marginalisante, ni culpabilisante. Le 

but est d’enlever la honte et la frustration des personnes concernées et leurs 

proches, de pouvoir exprimer sans gêne la souffrance psychique sans peur d’être 

jugé ou rejeté, d’assumer sa diversité comme a été le cas lors de la Mad Pride.  

La demande aux professionnels pour une autonomie plus large, le partage des 

responsabilités et des décisions thérapeutiques et la reconnaissance des 

habilités et expertises de chacun, comme proposé dans la « voie vers le 

rétablissement » doivent être renforcés, ainsi que la collaboration avec eux dans 

un esprit de partage des connaissances et d’empathie.  

Pour notre association une collaboration étroite avec l’AJAAP et d’autres 

associations et institutions reste primordiale. 
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