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QUELQUES 
MOTS 

D’HISTOIRE



QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

En 1999, 6 associations 

actives en Suisse 

romande dans le 

domaine de la santé 

mentale se sont réunies 

pour créer la Coraasp 

…
6 vraiment ? 

Euh … eh bien non 

un peu plus…En 

fait : 





SON PREMIER COMITE : JEAN-PIERRE ZBINDEN (FONDATION ÉMÉRA), PRÉSIDENT, MADELEINE PONT

(GRAAP), SECRÉTAIRE, ALAIN DUPONT (TRAJETS), CARMEN DEL FRESNO (ANAAP), JOEL PONS (FOYER 

DES LYS), RITA NARBEL (ABA), PERSONNE DE CONTACT POUR FRIBOURG : ANTOINETTE RAY



LA CORAASP DANS QUELS BUTS ?



SES PREMIÈRES RÉALISATIONS – EXTRAITS DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 1999

L’élaboration, les négociations et discussions pour la reconnaissance de la Coraasp 

en tant qu’organisation faîtière et le développement du premier contrat de 

prestations



SES PREMIÈRES RÉALISATIONS – EXTRAITS DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 1999

Ouf ! Le chiffre 

de 6 associations 

ne tombait pas 

de nulle part 



SES PREMIÈRES RÉALISATIONS – EXTRAITS DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 1999

Mais au-delà du développement du contrat avec l’OFAS, la Coraasp pose les 

premières pierres de son secteur de formation …



LES TEMPS FORTS 
DE SON 

DÉVELOPPEMENT



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2002 - 2003

Elaboration de la charte de la 

Coraasp et de son visuel fait de 

pictogrammes

Charte signée par l’ensemble des 

membres lors de la première 

journée du 10.10, le 10.10.2005 à 

Neuchâtel



LES TEMPS FORTS DE 
SON 

DÉVELOPPEMENT

1er septembre 2003 :

Engagement de la première 

coordinatrice de la Coraasp  qui 

présente sa première «feuille de 

route»

Barbara Zbinden 



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

10.10.2005

Organisation de la première 

journée mondiale de la santé 

mentale en Suisse romande

Avec ce slogan

«La pomme est meilleure sans 

étiquette, l’être humain aussi!»



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT
2007 

Premier combat politique sur la place 

publique.

Référendum contre la 5ème révision de 

la loi sur l’assurance invalidité

Les organisations membres de la Coraasp 

s’investissent dans la récolte des 

signatures, dans la campagne de votation.

Au final, la 5ème révision AI sera acceptée 

en votation populaire, mais le NON en 

Suisse romande aura été marqué …Et sans 

doute contribué ultérieurement à 

l’acceptation par le Parlement fédéral 

d’un financement additionnel pour l’AI



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2008 

Changement à la présidence 

de la Coraasp

Marlyse Dormond Béguelin

Conseillère nationale socialiste 

vaudoise de 1999 à 2007 

devient la nouvelle présidente 

de la Coraasp Avec le soutien financier de 

la Loterie Romande, la 

Coraasp développe son 

premier programme 

romand de formation 



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT 2009

Nouveau combat politique sur 

la place publique.

La Coraasp assure la 

coordination du bureau 

romand ProAI dans le cadre 

de la campagne pour le 

financement additionnel de 

l’AI.

Campagne qui se termine par 

un succès!



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2011

La Coraasp emménage dans la 

cité en installant son bureau de 

coordination à Sion au sein de 

la maison des associations.

2012 

La Coraasp développe son 

secrétariat et accueille Sabine 

Germanier en qualité de 

secrétaire de la Coraasp et 

chargée de projet 10.10



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2013 

Passage de témoins à la 

coordination/direction de la 

Coraasp

Barbara Zbinden remet le 

flambeau à Florence Nater

L’équipe s’étoffe avec 

l’engagement de Ghislaine 

Glassey en tant que 

responsable de formation



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2013 – 2014 

Première volée de 

formation des pairs 

praticiens en santé 

mentale, un projet 

porté en partenariat 

par Pro Mente Sana, 

l’éésp et la Coraasp



LES TEMPS FORTS DE SON 
DÉVELOPPEMENT

2015 – 2016 

La Coraasp devient le 

partenaire opérationnel 

des cantons latins pour le 

développement d’une 

plateforme internet 

dédiée à la promotion de 

la santé mentale

2016 – 2017

Nouveau passage de témoin à la présidence de la Coraasp

Marlyse Dormond Béguelin remet son mandat et la Coraasp 

accueille Cesla Amarelle, comme nouvelle présidente

Une présidence qui ne durera qu’un an, Cesla Amarelle ayant été 

élue au Conseil d’Etat vaudois au printemps 2017!

Merci à notre vice-président, Fernando Fiori, d’avoir assuré 

l’intérim avec brio et bravo à Cesla pour son élection!



LES TEMPS FORTS DE SON 
DÉVELOPPEMENT

2017 

Ghislaine Glassey quitte la 

Coraasp pour se préparer à la 

retraite par étapes …

Céline Vuillaume reprend le 

secteur formation

Marlyse Niederhauser rejoint 

temporairement l’équipe de la 

Coraasp 



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2018 

Pour aborder bientôt l’année 

de ses 20 ans, la Coraasp se 

réjouit d’accueillir son 

nouveau président Pierre-

Alain Fridez, conseiller 

national du canton du Jura.

Il  présidera un comité 

dynamique et engagé, 

composé de Fernando Fiori, 

vice-président, Nadia Nicoli,

Jeanine Morier, Jean 

Dambron, Blaise Rochat et 

Cécile Comina



LES TEMPS FORTS DE SON DÉVELOPPEMENT

2018  c’est aussi :

L’ouverture d’un bureau 

complémentaire à l’Av. Riant-

Mont 1 à Lausanne

Le renforcement de l’équipe 

professionnelle avec 

l’engagement de Stéphanie 

Romanens-Pythoud en 

qualité de responsable du 

secteur communication 

La préparation des 20 ans et 

le démarrage de la campagne 

nationale de promotion de la 

santé mentale.



LA RICHESSE DE 
SES ACTIVITÉS AU 

SERVICE D’UN 
PROJET DE 
SOCIÉTÉ



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

Parler de santé mentale sur la place publique, promouvoir une vision 

citoyenne de la santé mentale, considérer la santé mentale non pas comme 

quelque chose de figé mais bien comme un continuum tout au long de la 

vie …

Depuis 2005, la Coraasp investit l’espace public et mobilise ses membres 

à l’occasion de la journée du 10 octobre, journée mondiale de la santé 

mentale



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre, aussi bien 

que les Forum social ce sont …

des liens, des rencontres, des 

découvertes, des moments de vie à 

saisir ….



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre aussi 

bien que les Forum social ce 

sont….

de la créativité 



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre aussi 

bien que les Forum social ce 

sont…

de la créativité 



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre aussi bien que 

les Forum social ce sont …

De l’interaction, du lien, du rire, de 

l’émotion, du questionnement, de la 

réflexion…..



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre aussi bien que 

les Forum social ce sont …

De l’interaction, du lien, du rire, de 

l’émotion, du questionnement, de la 

réflexion…..



LA RICHESSE DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE D’UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ

La journée du 10 octobre aussi bien que 

les Forum social ce sont …

De l’interaction, du lien, du rire, de 

l’émotion, du questionnement, de la 

réflexion…..



SES PRISES DE 
POSITION 



SES PRISES DE POSITION 

Sur les révisions de l’assurance 

invalidité : 5ème (2004), 6ème a (2009), 

6ème b (2010), développement continu 

ou  7ème ( 2016)

Sur certaines votations 

populaires : managed care 

(2012), No Billag (2018)

Sur la révision du droit de la 

tutelle (2003), sur les 

recommandations médico-

éthiques en matière de 

directives anticipées (2009)

Et pour 2018 : référendum 

contre la modification de la 

LPGA (loi sur la partie 

générale des assurances 

sociales)



SES 
PRINCIPALES 

RÉALISATIONS



SES PRINCIPALES RÉALISATIONS
2011 à 2013 :

Charte pour un partenariat entre les acteurs 

du domaine de la santé mentale …devenue 

«Charte des proches»



SES PRINCIPALES RÉALISATIONS
2013 à 2017 :

Recherche action et processus d’élaboration d’un 

document de référence  intitulé :

«Culture, valeurs et pratiques des organisations 

membres de la Coraasp.

Santé mentale : de l’exclusion sociale à la 

participation citoyenne»



SES PRINCIPALES RÉALISATIONS
2015 

Réalisation d’un film 

documentaire

Santé mentale : une question de 

liens



A L’AUBE DE 
SES 20 ANS : 

QUELS DÉFIS ?



A L’AUBE DE SES 20 ANS : QUELS DÉFIS ?

La Coraasp entend poursuivre ses activités, développer les projets en cours ou à venir. Lors 

du Forum social 2017, les membres Coraasp par ailleurs identifié plusieurs défis pour ces 

prochaines années 

Travailler à l’image de la 

Coraasp, la faire connaître 

à l’extérieur pour renforcer 

son pouvoir collectif de 

déstigmatisation, de 

sensibilisation et 

d’information sur la santé 

psychique

Renforcer les liens entre la 

Coraasp et ses membres, 

entre les organisations 

membres, cultiver 

l’appartenance à la Coraasp, 

se rassembler, se réunir 

Poursuivre l’engagement 

militant; faire reconnaître les 

droits et intérêts des 

personnes souffrant de 

troubles psychiques vis-à-vis 

des assurances sociales, dans 

le monde du travail, contribuer 

à une plus grande 

reconnaissance du travail fait 

par les organisations 



ET POUR Y 
PARVENIR …



ET POUR Y PARVENIR …

Pour relever les défis qui sont les 

siens, réaliser ses projets, la 

Coraasp peut et doit miser sur ce 

qui fait sa richesse et sa 

spécificité : 

penser et construire ses actions 

en partenariat en incluant les 

expertises et les savoirs de tous 

les acteurs qui la constituent : 

personnes concernées, proches 

et professionnels parce que ces 

savoirs différents sont 

complémentaires, équivalents et 

nécessaires.



A la Coraasp, 

aux 26 

organisations 

qui la 

constituent, aux 

membres, 

utilisateurs, 

résidents, 

proches, 

professionnels 

de ces 

organisations :  

Bon 

anniversaire 

et bon vent!



La Coraasp et ses 26 organisations membres 

www.coraasp.ch

http://www.coraasp.ch/


MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Présentation réalisée par Florence Nater

Avec la contribution de Jean-Pierre Zbinden pour la consolidation des archives d’avant 2009 

et de Sabine Germanier pour les répertoires photos.

Documents : archives Coraasp

Photos : Coraasp – quelques photos extraites de Google images – et quelques photos 

personnelles

© Coraasp – juin 2018


