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Action sociale 
en santé mentale:

  l’expérience 
des associations

  la vaste étude participa-
tive menée par l’eesP sur 
le travail des associations 
membres de la coraasp est 
terminée. Riche de toutes 
les expertises qui ont été 
mises en évidence, elle 
offre une base de réflexion 
ainsi que des repères à 
tous les acteurs concernés 
par le rétablissement et 
l’action communautaire.
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préconise

  l’etat de Vaud a souhaité 
approfondir la discussion 
sur les placements à des 
fins d’assistance et pré-
ciser ainsi leur contexte et 
les conditions qui les régis-
sent. compte rendu des 
premières assises canto-
nales sur la question.

 12 Assurances sociales
comment l’«AI»  
est-elle née? 
comprendre l’histoire 
de l’AI depuis sa création 
permet d’appréhender  
les enjeux d’aujourd’hui. 
Résultats d’une étude  
historique inédite.
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Pairs praticiens: 
où en sont-ils?
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«Tu es entendeur  
de voix!»

 22  Aigre-Doux

  Brèves de la coraasp

  Annonces

 23  Activités et coordonnées 
des membres de la coraasp 

24  Agenda 
du Graap-Fondation

Une fois n’est pas coutume, «Diagonales» a choisi 
de consacrer son dossier à un processus interne à la 
Coraasp, organisation faîtière à laquelle appartient 
le Graap-Fondation. Après plus de quinze ans de pra-
tique de l’action sociale, la Coordination romande des 
associations d’action pour la santé psychique a choisi 
de mettre en mots son travail à travers une démarche 
de modélisation. Une démarche qui lui a permis, se-

lon sa directrice Florence Nater, d’analyser la contribution de ses membres au 
rétablissement des personnes concernées par la maladie psychique et de dis-
poser d’un document de référence qui facilitera, notamment, son positionne-
ment vis-à-vis de l’extérieur. 

Si le mouvement est interne, il est intéressant plus largement, la Coraasp re-
présentant 24 organisations en Suisse romande et de multiples partenariats 
dans le champ de la santé mentale. Ce qui ressort du processus témoigne ain-
si d’une tendance de fond qui touche de nombreux acteurs.

La première étape de cette démarche de modélisation, une recherche réa-
lisée par la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne, dévoile 
une approche commune à l’ensemble des associations membres. Malgré des 
pratiques et des rôles très divers, celles-ci partagent quantité de valeurs, 
comme l’entraide, la solidarité, l’écoute, le non-jugement, l’équivalence, la 
participation… Des concepts dans lesquels les professionnels se retrouvent, 
mais aussi les personnes concernées et les proches qui ont participé à l’étude. 
L’entretien à trois voix que nous publions dans ce dossier en témoigne. 

Profondément ancrée dans la pratique et suivant une démarche participa-
tive, cette conceptualisation du travail quotidien des membres de la Coraasp 
a néanmoins nécessité de prendre un peu de hauteur. Il s’agit maintenant de 
retourner sur le terrain, de permettre à chacun de se situer par rapport aux 
concepts énoncés et de se les approprier. 

Avec cette étude, la faîtière a constitué son bagage. Reste maintenant à par-
courir le chemin.  

Stéphanie Romanens-Pythoud 

De lA PRATIQUe AUX MoTs… Des MoTs À l’AcTIon

JoURnée MonDIAle 
De lA sAnTé MenTAle
Action de la coraasp
Bien vivre ensemble,  
cheminer ensemble
Peu importe le chemin,  
tant qu’on y va ensemble...

samedi 10 octobre 2015
11 h - 17 h

Maison des Associations 
Rue des Savoises 15, Genève

Programme

• Cérémonie officielle
• Projection du documentaire sur  
 la Coraasp et ses organisations  
 (voir page 9)
• Parcours avec jeux et animations
• Verrée et apéritif

www.coraasp.ch, info@coraasp.ch,  
tél. 027 323 00 03. Entrée libre.

JoURnée De l’éGAlITé
Droit au travail ?!
les droits des personnes handica-
pées dans le monde du travail

Jeudi 17 septembre 2015 
13 h 30 - 17 h 30

Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne

Programme

• 13 h Ouverture • 13 h 40 Allocutions 
de Roger Derrer (entrepreneur), Caro-
line Hess-Klein (Intégration Handicap), 
Simone Leuenberger (collaboratrice 
scientifique et enseignante) • 15 h 
Pause-café et échanges • 15 h 30 Table 
ronde (invités: Martin Kaiser, Union 
patronale suisse, Jeannine Pilloud, 
CFF) • 16 h 30 Bilan de la journée.

Inscriptions: AGILE.CH, Conseil Egali-
té Handicap, tél. 031 390 39 39, 
evelyne.hofer@agile.ch. www.agile.ch.


