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Communiqué de presse

10 octobre – Journée mondiale de la santé mentale
« Avoir des amis et une famille c’est bon pour la santé ! »

Amitié, famille, liens sociaux… tel est le thème choisi par la Coraasp et ses organisations
membres - des associations et institutions d’aide et d’entraide actives en Suisse romande
dans l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques - pour
marquer l’édition 2013 de la journée mondiale de la santé mentale.
Le matin du 10 octobre et ce dans la plupart des cantons romands, des actions dans la rue
et auprès de restaurateurs partenaires permettront de sensibiliser la population à
l’importance des liens sociaux pour nourrir son bien-être et sa santé psychique. L’aprèsmidi, à l’occasion d’une cérémonie officielle publique au Casino de Montbenon à
Lausanne, ce thème de l’amitié et des liens sociaux sera décliné au-travers du conte, de la
lecture, du dialogue et de l’exposition d’un projet artistique collectif intitulé « Mon
meilleur ami ».
Le choix du thème 2013 est né de la réflexion menée depuis plus de deux au sein de la
Coraasp par un groupe de travail constitué des différents acteurs de la santé mentale – des
personnes concernées, des proches et des professionnels – sur le rôle et le positionnement
des proches dans l’accompagnement des personnes vivant l’expérience d’une maladie
psychique. Cette réflexion a donné naissance à une « Charte pour un partenariat entre les
acteurs du domaine de la santé mentale », charte que les membres de la Coraasp
entendent promouvoir et diffuser largement en Suisse romande.
Durant l’année 2013, cette charte a été/est remise en mains des autorités cantonales et en
marge de la journée mondiale de la santé mentale, la Coraasp l’a remise en mains de
M. Stéphane Rossini, Conseiller national et président de la Commission santé et sécurité
sociale du Conseil national qui la portera à Berne dans les débats et réflexions sur le rôle
des proches dans le domaine de la santé.
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Journée mondiale de la santé mentale


Une action de sensibilisation sur le thème de l’amitié, de la famille et des liens sociaux

La Coraasp (Coordination Romande des Associations d’Action pour la Santé Psychique) est une
association faîtière qui fédère plus de 20 associations et institutions d’aide et d’entraide actives en
Suisse romande dans l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.
La Coraasp et ses membres élaborent et réalisent leurs actions en misant sur la citoyenneté de
chacun des acteurs et dans un esprit de dialogue et de concertation entre tous les partenaires
concernés – personnes en souffrance psychique, proches et professionnels de l’action psychosociale. Les membres vaudois de la CORAASP sont le Graap Fondation (Groupe d’accueil et d’action
psychiatrique), organisation hôte du 10.10.2013, le Graap Association, le CROEPI (Comité Romand
d'Orientation et d'Education Professionnelle des Invalides), L’Îlot (Association de proches de la
schizophrénie ou des psychoses), le SISP (structure intermédiaire de soins psychiatriques), le Foyer
des Lys, ABA (Association Boulimie et Anorexie) et la Patrouille des Sentiers.
Depuis 2005, la Coraasp et ses membres s’impliquent activement au-travers d’actions de
communication et de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, chaque
année le 10 octobre, en retenant pour chaque édition un thème de réflexion qui constitue le fil rouge
de la manifestation.
Selon le rapport 52 de l’OBSAN (Observatoire de la Santé), « La santé psychique englobe le bien-être
personnel, la satisfaction, la confiance en soi, la capacité à nouer des relations, à gérer le quotidien et
à travailler. »1
Un article paru le 26 août 2013 sur le site www.terrafemina.com titre « La solitude tue autant que le
tabac et l’obésité »2. Cet article relate l’expérience d’une journaliste américaine qui, à la suite d’un
déménagement, a éprouvé les affres de la solitude au point de voir sa santé tant physique que
psychique se détériorer. Plus proches de nous, au sein des organisations de la Coraasp la solitude
constitue un profond malaise souvent exprimé par les membres. Les lieux d’accueil des associations
membres de la Coraasp contribuent justement à rompre avec cette solitude affective et sociale et à
offrir des lieux où renouer des liens d’amitié, de solidarité et d’appartenance.
Si la solitude peut affecter particulièrement les personnes atteintes dans leur santé psychique, elle
peut aussi toucher chacune et chacun d’entre nous à un moment ou l’autre de notre vie.
A l’occasion du 10.10.2013, la Coraasp a choisi de porter son focus sur cette dimension de la santé
qui repose sur notre relation aux autres, famille, amis, collègues, voisins … Par son action de
sensibilisation publique, la Coraasp invite chacune et chacun d’entre nous à s’interroger et à réfléchir
à la nature et à la qualité de ses liens sociaux, à la façon dont nous les cultivons et les entretenons, à
ce qui constitue notre réseau de soutien naturel, aux personnes de confiance sur lesquelles nous
pouvons compter, à ce dont nous avons besoin pour nous sentir moins seuls.

1
2

OBSAN Rapport 52, « La santé psychique en Suisse », Monitorage 2012, Daniela Schuler, Laila Burla, p.3
www.terrafemina.com
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Une communication sociale déclinée sous différentes formes

Depuis plusieurs mois la Coraasp a lancé une action auprès de ses membres et de toute personne
intéressée sur le thème de « Mon meilleur ami ». Ainsi, celles et ceux qui ont souhaité participer à
cette action ont pu envoyer une ou plusieurs photos de leur « meilleur ami », photos accompagnées
ou non d’un témoignage écrit. Ces photos constitueront une œuvre artistique collective, qui sera
présentée lors de la cérémonie officielle du 10 octobre.
Le matin du 10 octobre et ce dans la plupart des cantons romands, les membres des organisations
Coraasp se mobiliseront, avec des restaurateurs partenaires de cette journée, pour sensibiliser la
population à l’importance des liens sociaux pour la santé mentale de chacune et de chacun d’entre
nous. Des sets de table créés spécialement pour cette manifestation serviront de support à
l’information et à la sensibilisation. Les convives et badauds se verront offrir également un petit
paquet de biscuits, fabriqués par les travailleurs d’un atelier du Graap Fondation, qui portera le
message de la solidarité et de l’importance d’être ensemble.
L’après-midi du 10 octobre, les membres des organisations de la Coraasp se rassembleront au Casino
de Montbenon à Lausanne pour la cérémonie officielle, ouverte au public. A cette occasion, la
comédienne Rita Gay rendra hommage aux créateurs de l’œuvre artistique collective par la lecture
des témoignages écrits. Sylvie Trolliet, conteuse et membre soutien du Graap, contera sur le thème
de l’amitié et de la famille et l’après-midi sera aussi l’occasion d’une rencontre entre Marie-Ange
Brélaz et Daniel Rausis, deux personnalités publiques et engagées, qui dialogueront autour du thème
de l’amitié. Les autorités cantonales vaudoises, par la voix du Dr. Karim Boubaker, médecin cantonal,
transmettront également leur message sur le thème de cette journée.
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Programme détaillé de la journée du 10 octobre

Matin :
Stands dans les rues à Lausanne, Yverdon, Nyon et Montreux
Actions dans des restaurants à Lausanne, Monthey, Genève, Tavel, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Fleurier
Les lieux et noms des restaurants partenaires de l’action peuvent être consultés sur le lien suivant :
http://www.coraasp.ch/agenda/journee-101013

Après-midi :
Cérémonie officielle au Casino de Montbenon à Lausanne, de 14h30 à 17h
14h30

Accueil

15h

Ouverture par
Mme Marlyse Dormond Béguelin, Présidente de la Coraasp
M. Jean-Pierre Zbinden, Directeur général du Graap Fondation
Allocution de M. Patrick Beetschen, responsble des programmes de santé
publique et de prévention au Service de la santé publique du canton de Vaud
Séquence de contes par Sylvie Trolliet, conteuse et membre soutien du Graap
« La famille et les amis dans notre imaginaire »
Lecture de la comédienne Rita Gay
« Témoignages d’amitié »
Dialogue-interview de Marie-Ange Brélaz par Daniel Rausis
« On a tous besoin d’amis et d’une famille »
Intermèdes musicaux par Pauline Mayer (soprano), Raphaël Bortolotti (ténor)
Antoine Schneider (piano)
Exposition de photos « Mon meilleur ami, à la conquête du monde … » - œuvre
collective mise en forme par Sabine Germanier

17h

Apéritif dînatoire
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Présentation des artistes et intervenants de la manifestation

Collectif des artistes ayant participé à l’exposition photos « Mon meilleur ami, à la
conquête du monde … » ; création mise en forme par Sabine Germanier
De nombreux membres des organisations de la Coraasp et des personnes extérieures ont participé
entre juillet et septembre 2013 à l’action « Mon meilleur ami » en partageant avec la Coraasp une ou
plusieurs photos de leur-e meilleur-e ami et en transmettant leurs paroles et témoignages autour du
thème de l’amitié.
Les compétences créatrices et artistiques de Sabine Germanier, artiste peintre valaisanne mais aussi
secrétaire et chargée de communication de la Coraasp, contribueront à mettre scène et construire
l’œuvre collective exposée lors de la cérémonie officielle.

Sylvie Trolliet
Licenciée ès Lettres puis historienne, elle est entrée dans l’univers des contes par un coup de foudre
et c’est ainsi que qu’elle progresse dans le choix de ses histoires, de coup de cœur en coup de cœur.
Conteuse indépendante depuis 1987, elle a donné de nombreuses conteries et spectacles avec plaisir
et passion. Passionnée par la
psychologie, le développement
personnel et la psychiatrie,
devenue membre soutien du
Graap, elle a donné dans ce cadre
des soirées de contes et animé
des
journées
d’études
sur
différents sujets. Elle écrit aussi
régulièrement une chronique pour
Diagonales, la revue du Graap.
A l’occasion du 10.10, parce que
les échanges et partages
comptent pour elle, Sylvie Trolliet
contera pour nous…

Rita Gay
Comédienne née en Valais en 1960, Rita Gay est diplômée de l’Ecole d’Art dramatique de Lausanne,
formation complétée par des études de chant et de formatrice pour adulte ; Rita Gay a joué dans de
nombreuses productions théâtrales, de lecture, à la radio … Les mots, et les émotions qu’ils suscitent,
sont au cœur de son parcours de vie et de son souhait
de les partager. La
Coraasp a déjà eu la chance de déguster les mots
contés par Rita Gay
qui dit si bien,
« Les mots ne sont pas innocents, comme la musique
peau, ils vibrent et réveillent nos sens, résonances en

ils effleurent notre
notre être profond. »

Rita Gay rendra hommage par la lecture aux
d’amitié partagés par les auteur-e-s de l’œuvre
meilleur ami ».

témoignages
collective
« Mon

Photo et citation : www.surparoles.ch
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Marie-Ange Brélaz
Femme de
un
plan
syndic
de
bonheur »
vision de ce
partage son
changent,
prêtera au
thème
de
caps difficiles.

cœur et d’engagement, Marie-Ange Brélaz milite tant sur
associatif que politique. Mère de famille, épouse du
Lausanne Daniel Brélaz, elle évoque sa « recette du
faite des « petits bonheurs du quotidien », parle de sa
que c’est qu’un ami, « quelqu’un à qui on donne ». Elle
expérience de vie pour contribuer à ce que les choses
pour lever le voile du silence. Lors du 10.10 elle se
jeu du dialogue-interview mené par Daniel Rausis sur le
l’importance des amis et de la famille pour passer des

Daniel Rausis
Humoriste, journaliste, père, grand-père, ami qui ne lâche pas ses amis, Daniel Rausis est curieux,
mais ouvert et sans
tabou, de découvrir ce qu’on dira de
lui… Dans 99 % des cas,
il dit non au type de sollicitation
comme celle reçue de
la Coraasp. Et pourtant là il a dit oui…
Sans doute que
l’ancrage valaisan de la première
interlocutrice de la
Coraasp y est pour quelque chose. Peu
importe, il a dit oui, oui
à la Coraasp, oui à la rencontre avec
Marie-Ange Brélaz,
dans le cadre d’un dialogue-interview
qu’il entend vivre et partager sans artifice, avec humour et simplicité.

Pauline Mayer (soprano)
Pauline chante depuis plusieurs années avec différents ensembles, notamment le chœur Laudate
Deum (dir. Catherine BERNEY) et l’octuor Voix Huit. Elle développe sa voix avec Catherine BERNEY,
Rachel BERSIER et Karine MKRTCHYAN, ainsi qu’avec les pianistes Anthony DI GIANTOMASSO et
Stephanie GURGA, auprès de qui elle peut bénéficier de précieux conseils. Comme soliste, elle a pu
chanter le Requiem de W. A. Mozart, le Stabat Mater de A. Dvorak, le Magnificat de J. S. Bach, Hör
mein Bitten de F. Mendelssohn, Ein Deutsches Requiem de J. Brahms et l’Oratorio de Noël de C. SaintSaens. Plus récemment, elle a chanté la Messe en Si mineur de J. S. Bach, sous la direction de John
NELSON. Elle chantera le Messie de G. F. Haendel en décembre 2013, sous la direction de Michaël
HOFSTETTER, avec Laudate Deum en chœur de chambre. Au cours de récitals avec Stephanie GURGA,
Pauline a interprété différents airs d’opéras, mélodies et lieder.
En parallèle, Pauline a obtenu un Master en Psychologie à l’Université de Genève et travaille
actuellement au sein de l’ANAAP (Association Neuchâteloise d’Accueil et d’Action Psychiatrique)
comme intervenante en psychiatrie sociale.
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Raphaël Bortolotti (ténor)
Après des études de chant au Conservatoire d’Yverdon-les-Bains avec Nicole Nouyrit, Raphaël
Bortolotti décide de se consacrer à la voie professionnelle et entre en 2012 à la Haute Ecole de
Musique de Lucerne dans la classe de Hans-Jürg Rickenbacher. Il a également travaillé avec Anne
Ramoni, Isabelle Desrochers, ainsi que Choi Hyn-Kyu au Konservatorium de Vienne. Il chante ou a
chanté dans de nombreuses formations vocales professionnelles, comme l’Ensemble Voix8,
l’Académie Vocale de Suisse Romande ou encore Séquence, dirigé par Laurent Gay. Premier prix du
Concours du Conservatoire d’Yverdon-les-Bains en 2010, il se produit aussi régulièrement comme
soliste, notamment dans le Requiem de Mozart, la Messe en Si de Bach (sous la direction de John
Nelson), ou dans d’autres cantates, entre autres avec l’Ensemble baroque du Léman. Sur scène, il
chante également dans Le Bourgeois Gentilhomme de Lully ou encore Bastien dans Bastien &
Bastienne de Mozart. Parallèlement, il obtient en 2012 un Master ès Lettres en histoire de l’art et en
allemand à l’Université de Lausanne.

Antoine Schneider, piano
Passionné par la musique depuis très jeune, Antoine Schneider étudie la musicologie et la pédagogie
musicale à Genève, parallèlement à des études de violon, qu'il mène jusqu'au certificat supérieur. Il
aborde également le piano et l'art choral, et compose ou arrange de nombreuses pièces pour des
formations diverses, allant du quatuor à l'orchestre. Désireux de parfaire sa formation musicale, il
poursuit actuellement des études de théorie musicale à la Haute Ecole de Musique de Zurich.
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Exposition
« Mon meilleur ami, à la conquête du monde... »
150 photos réunies en une carte du monde géante.
L'histoire : mon meilleur ami se sentait isolé sur son île abandonnée. Il avait l'ambition de faire
quelque chose de sa vie et le rêve de découvrir de nouveaux horizons.
Un jour, il leva l'ancre de son bateau rouge et partit à la conquête du monde. Il traversa les cinq
continents et, à chaque fois, se fit des amis très différents.

Sur son chemin, il découvrit des objets identifiés très spéciaux ; explora des plaines, des lacs et des
forêts ; dessina et pria un peu ; rencontra des chats et des chiens mais surtout d'autres humains.
Partout où mon meilleur ami passait, on se rappelait de lui, car d'aucuns disaient, qu'il ne pouvait
s'empêcher de faire des vagues...
Sabine Germanier
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Charte pour un partenariat entre les acteurs du
domaine de la santé mentale


Présentation du processus d’élaboration de la charte et promotion auprès des autorités
cantonales et fédérale

En 2011, la Coraasp a participé activement – au-travers de l’animation d’ateliers romands de
citoyenneté – au congrès du Graap consacré au thème « Maladies psychiques : et les proches dans
tout ça ? Oser en parler !». A l’issue de ce congrès, sur la base de l’ébauche d’une charte des proches,
un groupe de travail, piloté par la Coraasp et réunissant des personnes en souffrance psychique, des
proches et des professionnels de l’action médico-psycho-sociale, a poursuivi la réflexion dans le but
de clarifier le rôle et le positionnement des proches dans le réseau des personnes en souffrance
psychique.
A l’issue d’un travail intense de réflexion, d’échange et de concertation entre tous les acteurs
concernés, la Coraasp a présenté et validé, lors de son assemblée générale 2013, une « Charte pour
un partenariat entre les acteurs du domaine de la santé mentale ».
Cette charte a pour but de clarifier le rôle des proches dans le projet de vie mis en place avec la
personne en souffrance psychique.
La charte décline, au travers de quelques définitions, les différents contenus compris dans le terme
de « proche ». Le « proche » comprend bien entendu toute personne - parent ou ami - faisant partie
du réseau naturel d’une personne souffrant de troubles psychiques ; le proche peut être ou devenir
également un « proche aidant » lorsqu’il apporte soutien et assistance à la personne en souffrance
et/ou encore un « proche solidaire » lorsqu’il s’engage dans l’intérêt général des personnes en
souffrance psychique.
Les principes fondamentaux exposés dans cette charte représentent de véritables besoins et
aspirations de tous les acteurs concernés. Ainsi, les signataires de cette charte entendent soutenir les
principes de l’alliance autour d’un projet de vie ; faire alliance c’est se mettre d’accord ensemble –
personnes concernées, proches et professionnels - sur la façon de combattre la maladie et construire
un projet de vie malgré ou avec la maladie. Les signataires aspirent à la reconnaissance du fait que
chacun des partenaires a la même valeur, la même importance que les autres. La prise en
considération des compétences mais aussi des besoins des proches est expressément explicitée dans
cette charte, une charte qui rappelle en outre combien le respect et la solidarité constituent « l’huile
et la lumière dans les rouages du réseau » (citation d’Anne Leroy, membre du comité de la Coraasp
et membre de l’Îlot).
Cette charte ne constitue pas une approche figée et dogmatique mais s’inscrit véritablement comme
un outil de réflexion et de discussion dans le but de promouvoir une autre façon de collaborer entre
les différents partenaires concernés.
La Coraasp entend diffuser cette charte dans les réseaux de soins mais aussi auprès des autorités
politiques, raison pour laquelle en marge de de la journée mondiale de la santé mentale la Coraasp
se réjouit de transmettre cette charte à M. Stéphane Rossini, Conseiller national et président de la
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Commission santé et sécurité sociale du Conseil national qui la portera dans les réflexions fédérales
menées sur le rôle des proches aidants dans le domaine de la santé.

Carte d’identité de la CORAASP
Les premières associations de patients psychiques et de proches ont émergé durant les années
quatre-vingt dans les différents cantons romands. En 1999, six organisations, pionnières de
l’engagement des patients psychiques et de leurs familles dans des projets de développement
communautaire, décident de se fédérer et créent ensemble la Coordination romande des
associations d’action pour la santé psychique (Coraasp).
En 2004, la CORAASP s’est dotée d’une charte éthique qui pose les fondements essentiels de ce que
l’on appelle aujourd’hui le « rétablissement en santé psychique » et les bases indispensables devant
contribuer à la mise en place des politiques publiques dans le domaine de l’action en santé mentale,
soit :
 le travail en partenariat et en concertation entre tous les acteurs concernés - personnes en
souffrance psychique, proches et professionnels de l’action psycho-sociale,
 l’importance de la citoyenneté et des liens sociaux pour tous,
 et la prise en compte de la parole et de la connaissance des personnes faisant l’expérience
de la souffrance psychique, comme une parole d’expertise.
En 2013, la Coraasp fédère 24 organisations d’aide et d’entraide actives en Suisse romande dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques ; elle dispose d’un
bureau de coordination ouvert au public à Sion.
La CORAASP, en tant que plate-forme romande de l’action citoyenne dans le domaine de la santé
mentale, est reconnue comme organisme faîtier par l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales).
Elle est présidée par l’ancienne conseillère nationale Marlyse Dormond Béguelin.
La Coraasp déploie aujourd’hui ses activités dans 3 secteurs :
Secteur « Information et communication »
Le secteur « Information et communication » de la CORAASP a pour buts d’agir sur les
représentations sociales, les idées reçues et les tabous suscités aujourd’hui encore par les maladies
mentales. Des projets d’information et de sensibilisation tous publics sont conçus de façon
partenaire et équivalente entre les 3 groupes d’acteurs de la Coraasp, à savoir les personnes en
souffrance psychique, les proches et les professionnels de l’action psycho-sociale. L’action phare
dans ce secteur est sans aucun doute l’organisation annuelle de la manifestation romande de la
journée du 10 octobre.
Depuis 1992, sous l’égide de la Fédération mondiale pour la santé mentale, la Journée mondiale de la
santé mentale est célébrée le 10 octobre dans plus de 100 pays et, dès 2005, les organisations de la
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Coraasp se mobilisent chaque année en animant des actions destinées à sensibiliser et informer le
public, à s’interroger sur la santé mentale au quotidien et cela en créant des espaces de rencontre et
de réflexion avec des publics divers sur un thème important dans le domaine de la santé mentale.
Ainsi la CORAASP joue un rôle fédérateur important pour que chaque année, dans tous les cantons
romands, tous les acteurs concernés se retrouvent dans les espaces publics afin de sensibiliser la
population et cela avant de se rassembler dans une ville romande pour une manifestation publique.
Une rétrospective des actions 10.10 menées par la Coraasp se trouve en annexe au présent dossier
de presse.
Secteur « politique sociale »
Le secteur « politique sociale » a pour mission principale de réunir, actualiser et diffuser à l’attention
des organisations membres de la Coraasp toutes informations d’ordre administratif, juridique ou
politique ayant une influence sur le quotidien, la qualité vie, l’insertion sociale et professionnelle des
personnes souffrant de troubles psychiques.
Les membres d’une commission politique sociale interne à la CORAASP ont ainsi été amenés à suivre
attentivement les processus parlementaires autour de la 6ème révision AI a et b. Des membres se sont
par ailleurs impliqués activement dans la sensibilisation des parlementaires aux réalités de vie d’une
personne en situation de handicap psychique.
En outre, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du nouveau droit de protection de l’adulte a
mobilisé l’intérêt et l’engagement des organisations de la Coraasp qui ont notamment participé, autravers d’ateliers romands de citoyenneté, au congrès du Graap 2013 consacré à ce thème.
Secteur « formation et coaching »
Le secteur « formation et coaching » a pour buts d’offrir aux personnes en souffrance psychique, aux
proches, aux professionnels de l’action psycho-sociale et à tout autre public intéressé, des espaces de
formation différents et complémentaires aux différentes offres de formation déjà existantes. Il s’agit
de créer des espaces d’apprentissage permettant de développer des compétences de coopération,
de participation, d’équivalence visant à mieux vivre ensemble avec les fragilités, les vulnérabilités
mais aussi les ressources et compétences de chacune et de chacun. Ainsi ces dernières années la
Coraasp a pu mettre sur pied un programme de formation diversifié cherchant à répondre au mieux
aux besoins formulés par ses membres.
Dans ce secteur, la CORAASP a également contribué de façon très active à la mise sur pied d’une
nouvelle formation, un certificat de « pair praticien en santé mentale ». Cette formation, destinée
aux personnes ayant fait l’expérience d’une maladie psychique, sera dispensée à partir de l’automne
2013 dans le cadre de la HES-SO EESP (Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques) à Lausanne. Cette
formation ouvrira de nouvelles perspectives de participation et d’intégration pour les personnes
concernées par la souffrance psychique et sera susceptible à moyen terme de modifier
considérablement le champ de l’action médico-psycho-sociale en santé mentale.
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