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Editorial
Lors de notre précédent éditorial,
nous vous promettions de nouvelles
rencontres, perspectives, défis… et
nous n’avons pas manqué à notre
parole !
Vous l’aurez peut-être lu dans les
journaux au mois de janvier, notre
association cherche à engager une
personne pour développer des prestations dans le sud du
canton. À l’heure d’imprimer notre bulletin, le
P 2-3
processus de recrutement d’une ou d’un nouP 3
veau collaborateur est
en cours. Ainsi que nous
P 4
avons profité de l’arrivée
de Maxime pour redistribuer les tâches au sein
P 5
de l’équipe, ce prochain
engagement va non seuP 6-7
lement apporter quelques
modifications à notre orP 8
ganisation interne, mais
aussi ouvrir le champ des
possibilités, des investigations. Une ouverture que nous
souhaitons utile pour tous, que ce
soit la partie francophone ou germanophone de notre canton. Nous serons en mesure de vous donner plus
d’information dans le Clin d’œil du
mois d’avril. Dans l’attente et pour
suivre au plus près les actualités de
notre association, nous vous invitons
à notre assemblée générale le jeudi
14 mars 2019 à 14 h 30 dans les locaux du CIS !
Bonne lecture et bien à vous.

In unserem letzten Editorial haben
wir Ihnen neue Begegnungen, Perspektiven, Herausforderungen …
in Aussicht gestellt, und wir haben
unser Versprechen gehalten.
Wie Sie vielleicht im Januar in den
Zeitungen gelesen haben, sucht
unser Verein eine Person, welche
im südlichen Kantonsteil ein Dienstleistungsangebot aufbaut. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Bulletins läuft das Einstellungsverfahren
für eine neue Mitarbeiterin oder
einen neuen Mitarbeiter. Der Eintritt
von Maxime hat es uns ermöglicht,
die Aufgaben innerhalb des Teams
neu zu verteilen. Die weitere Anstellung wird nicht nur interne Änderungen mit sich bringen, sondern auch
eine Öffnung des Einsatzgebiets,
was, wie wir hoffen, für alle nützlich
sein wird, sei es im französischsprachigen, sei es im deutschsprachigen
Kantonsteil. Näheres werden Sie im
Clin d’œil vom April erfahren. Damit
Sie über das sonstige Geschehen in
unserem Verein informiert sind, laden wir Sie zur Generalversammlung
am Donnerstag, den 14. März 2019
um 14:30 Uhr in den Räumen des
CIS ein.
Viel Spass bei der Lektüre!

Micheline Grivel Jorand

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN

ZIGZAG CAFÉ

BIBLIOTHEK
Sich treffen, Bücher und DVDs einordnen, plastifizieren, inventarisieren, überprüfen der Ausstände,
Mahnungen versenden, Einkäufe
vorsehen, usw. Es sind die Arbeiten
der Bibliothek-Gruppe. Diese Aktivität ist zweisprachig und findet statt:

Alle 2 Monate, am Donnerstag von
10:00 bis 12:00.
Das nächste Treffen findet am 14.
März 2019 statt. Ich freue mich auf
diese Aktivität mit euch.
Bis bald,
Maxime

BIBLIOTHÈQUE
Se rencontrer, ranger les livres et les
DVD, les plastifier, faire un inventaire,
vérifier les retards, envoyer les rappels, prévoir les achats… Voilà ce
que nous réalisons au groupe bibliothèque. Cette activité est bilingue et
se déroulera tous les 2 mois, le jeudi
matin de 10 h à 12 h.
La prochaine rencontre aura lieu
le 14 mars 2019. Je me réjouis de
continuer cette activité avec vous.

À bientôt,
Maxime
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•

E-Mail-Adresse:
m.gillieron@afaap.ch

•

Telefonnummer AFAAP:
026 424 15 14

Ich freue mich Sie kennenzulernen.
Freundliche Grüsse,
Maxime Gilliéron

UN LIVRE SUR L’HÔPITAL DE MARSENS
PRÉSENTÉ À L’AFAAP

Maxime

Aimez-vous passer des moments à l’air frais et au calme ?
Alors vous êtes peut-être intéressé par le jardinage !
L'activité est bilingue et se déroulera une fois par mois
d’avril à novembre, en principe le jeudi après-midi de
14 h à 16 h.
Je reprends cette activité à partir du 11 avril 2019. Nous
réaliserons ensemble différentes tâches, telles que la
mise en terre, l’arrosage, la taille, le
désherbage, le fauchage de la prairie,
le balayage et le nettoyage. Les nouvelles
idées sont naturellement bienvenues !
Je me réjouis de débuter cette activité
avec vous

Dès le début du mois de mars, c’est
Maxime qui reprend l’animation du Zigzag café afin que Micheline puisse accompagner le développement de nos
prestations dans le sud du canton.
Le groupe de parole « Zigzag café » est
l’endroit privilégié pour échanger sur
nos rêves, coups de cœur, de foudre
ou de gueule. Tous les thèmes sont
bienvenus : nos intérêts et passions, la
politique, l’actualité, la culture, notre
histoire de vie ou celle de notre association. Nous zigzaguons librement entre
les sujets en fonction des intérêts des
personnes présentes. Ce moment de
convivialité donne l’occasion de rencontres, de tisser des liens, de briser sa
solitude.

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass
ich seit dem 1. Februar 2019 für
die deutschsprachige individuelle Begleitung zuständig bin. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich
gerne zu Verfügung. Sie können
mich wie folgt erreichen:

RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE

À bientôt,

JARDINAGE
À L’AIR FRAIS

MITTEILUNG

ECHO...

GARTENARBEIT AN
DER FRISCHEN LUFT
Mögen Sie die frische Luft und eine ruhige Atmosphäre?!
Vielleicht haben Sie Lust an der Aktivität «Gartenarbeit»
mitzumachen! Die Aktivität ist bilingue und findet statt:
Einmal im Monat von April bis November, normalerweise
am Donnerstagnachmittag von 14:00 bis 16:00.
Ich übernehme diese Aktivität ab den 11. April 2019.
Zusammen werden wir verschiedene Arbeiten machen,
wie zum Beispiel:
Pflanzen säen, Rasen
sprengen,
Bäume
und Büsche schneiden, Unkraut jäten,
Rasen mähen, Fegen
und Aufräumen. Neue
Ideen sind natürlich
willkommen!
Ich freue mich auf
diese Aktivität mit
euch.
Bis bald,
Maxime.

Le 14 février, nous avons eu la
chance d’accueillir à l’AFAAP, madame Aeby-Magnin, pour nous parler de son livre consacré à l’Hôpital
de Marsens « Un hôpital psychiatrique mis en lumière ». La première
partie de l’après-midi a été dédiée
à la présentation de l’ouvrage par
son auteure, a suivi un moment
d’échanges et de discussion. Madame Aeby-Magnin
nous a exposé la genèse
de sa démarche, ancrée
dans son enfance gruérienne et dans l’aura
mystérieuse et inquiétante qui entourait cet
hôpital mal connu des
citoyens. À partir d’une
recherche historique, de
témoignages, ainsi que
son expérience de vie, elle
retrace l’histoire de l’hôpital le long de ses 143 ans
d’existence. L’ouvrage, enrichi de nombreuses illustrations,
comporte deux parties : le passé de
1875 à 1980 et le présent de 1981

à nos jours. Madame Aeby-Magnin
a agrémenté sa présentation par la
lecture de quelques extraits de son
livre. Au cours des échanges qui ont

suivi, les participants ont eu l’occasion de partager leurs expériences
des hospitalisations en psychiatrie.
De l’avis général, l’institution a évolué de façon positive ces dernières
années, le Marsens d’aujourd’hui
n’a plus grand-chose à voir avec le
Marsens d’hier. Il reste que malgré
les efforts consentis, l’image de
l’institution dans la population
demeure passablement négative. C’est probablement
en faisant acte de mémoire
et en tirant des leçons de
son passé que l’hôpital
parviendra à transformer
la manière dont il est encore perçu par une partie
de la population fribourgeoise. En fin de séance,
Madame Aeby-Magnin a
dédicacé un exemplaire de
son livre à l’AFAAP. Nous la
remercions chaleureusement
d’avoir accepté de venir présenter son ouvrage à nos membres.
Blaise Rochat

Photo : Luc
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PARLONS-EN !

INTERNET
SITE INTERNET
En ce début d’année, je profite de
l’occasion pour vous présenter
quelques chiffres. Pour rappel, en
2016, notre site a bénéficié d’une
fréquentation mensuelle de 1458 visiteurs ! Pour 2017, cette moyenne
a enregistré une baisse significative avec 779 visiteurs mensuels. En
2018, avec la réactualisation de notre
site, ce chiffre est remonté à 1570, ce
qui est réjouissant et démontre tout
l’intérêt de rester à la page sur le plan
numérique. Je profite de l’occasion
pour vous informer que, dès le 1er
février 2019, à la suite de la réorgani-

sation de nos secteurs de responsabilité, ce sera Maxime, qui reprendra
la gestion de notre site. Un tout grand
merci pour votre fidélité, bienvenue
à Maxime et restez connectés sur
https://afaap.ch/ !
Yves-Laurent

WEBSITE
Zu Beginn dieses Jahres möchte
ich die Gelegenheit nutzen, einige
Zahlen vorzulegen. Zur Erinnerung:
im Jahr 2016 hatte unsere Website
monatlich 1458 Besucher. 2017 sank

dieser Durchschnitt deutlich auf 779
Besucher im Monat. 2018 stieg mit
der Auffrischung unserer Website
die Anzahl wieder auf 1570, was erfreulich ist und zeigt, wie wichtig es
ist, in Sachen Digitaltechnik auf dem
neuesten Stand zu bleiben. – Bei
dieser Gelegenheit teile ich Ihnen
mit, dass seit dem 1. Februar 2019,
nach der Reorganisation unserer Verantwortungs¬bereiche, Maxime die
Pflege unserer Website übernommen hat. Ich danke für Ihre Treue und
heisse Maxime willkommen. Bleiben
Sie in Verbindung auf https://afaap.
ch/de/ !
Yves-Laurent

FACEBOOK

FACEBOOK

Quant à notre page Facebook, créée fin d’août 2018, elle
comptabilise près de 330 abonnés et la communauté
ne cesse de s’agrandir. Un tout
grand merci à Blaise et Laurence,
membres de notre comité, qui
l’animent et nous font découvrir
informations et articles passionnants dans le domaine de la santé
mentale.
Pour rester à la page, n’oubliez
pas de nous « Liker » !

Unser Facebook-Profil, das seit Ende August 2018
besteht, hat beinahe 330 Abonnenten, und die Community wächst stetig. Vielen Dank an
unsere Vorstandsmitglieder Blaise
und Laurence, die das Profil aktuell halten und für uns zahlreiche
spannende Informationen und Artikel im Bereich der psychischen
Gesundheit recherchieren.
Um auf dem laufenden zu bleiben,
vergessen Sie nicht, uns zu «liken»!

Micheline

Micheline

UN PEU DE PRINTEMPS DE
L’ATELIER «PEINDRE À L’ACRYLIQUE»
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LES MALADIES PSYCHIQUES SONT-ELLES
DES MALADIES COMME LES AUTRES ?
Pratiquement tous les spécialistes
s’entendent pour dire que les causes
des maladies psychiques sont multiples et donc particulièrement complexes. D’un autre côté, si vous
suivez régulièrement les réseaux sociaux, vous aurez pu constater que
presque chaque semaine, ceux-ci
se font l’écho de « recherches scientifiques », qui prétendent être sur le
point d’identifier « la cause » principale de telle ou de telle maladie
psychique. Le point commun entre
beaucoup de ces recherches est
qu’elles relèvent du domaine de la
physiopathologie. Les hypothèses
avancées concernent fréquemment
la génétique, la neurobiologie, les
affections virales ou encore des
problèmes métaboliques. Les explications qui prennent en compte les
dimensions psychologiques ou sociales des maladies mentales sont
rarement évoquées. Ce constat n’est
certainement pas étranger au mode
de financement de la recherche,
qui a tendance à privilégier des approches qui amènent à des retombées financières. La mise au point
d’un nouveau médicament rapporte
plus à l’industrie que la prescription
d’une psychothérapie. Cela dit, c’est
incontestablement un plus, si certains traitements psychopharmacologiques sont efficaces et peuvent

réellement soulager des personnes
qui souffrent. Toutefois, le fait d’envisager les maladies psychiques
comme étant des pathologies du
corps et donc en fin de compte des
maladies comme les autres, impacte directement le sens que l’on
peut donner à ces troubles. Pour
une personne concernée, ce n’est
pas du tout identique de penser que
sa maladie est principalement liée à
un problème génétique à une crise
existentielle ou encore à des traumatismes vécus au cours de l’enfance.
Si en tant que patient j’adhère à une
explication génétique ou neurologique de mes troubles, je vais avoir
tendance à rechercher des solutions
psychopharmacologiques et probablement à mettre au second plan
mes capacités d’adaptation et de
résilience. La question est similaire
pour les soignants, à savoir que si
en tant que thérapeute, je pense que
c’est essentiellement à travers la médication qu’il est possible de traiter
les pathologies psychiques, à quoi
bon attacher de l’importance à la parole de la personne malade. Cette situation serait moins problématique si
l’on avait réellement l’espoir de venir
à bout des maladies mentales et cela
uniquement à travers des approches
biologiques. L’histoire des sciences
nous apprend que les théories scien-

tifiques sont des vérités provisoires,
que ce qui est considéré comme vrai
aujourd’hui ne le sera probablement
que très partiellement dans le futur.
Nous ne savons pas actuellement ce
que seront les connaissances demain. Chaque manière d’envisager
les causes de la maladie psychique
à des avantages, dans ce cas, « la
biologisation » des troubles psychiatriques peut amener à déculpabiliser le patient et son entourage, la
maladie devenant une forme de fatalité. À contrario le risque de cette
conception est d’amener la personne concernée par des troubles
psychiques à être dépossédée de la
possibilité de construire elle-même
ses solutions thérapeutiques, par
exemple à travers sa parole.
Pour échapper à ce risque, il me
semble essentiel que les pratiques
de soins « ne collent pas » totalement
aux connaissances scientifiques.
Certaines valeurs professionnelles,
comme le fait d’aider la personne
soignée à déterminer le sens qu’elle
donne à ce qui lui arrive, se situent
au-delà des modèles explicatifs des
troubles psychiques. Cette place
donnée au sujet dans sa dimension
psychosociale est le fondement
même de la démarche du rétablissement.
Blaise Rochat
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TRIALOGUE
MALADIE PSYCHIQUE :
MES LIMITES
C’est avec beaucoup de plaisir et d’entrain que je me
suis rendue, en ce 21 janvier, au premier trialogue de
l’année 2019. C’était pour moi, le premier trialogue tout
court. J’ai été fort bien accueillie à la Clinique de jour à
Fribourg et j’ai d’emblée été conquise par le nombre de
participants. En effet, ce soir-là, 43 personnes ont bravé
le froid et ont fait le déplacement, à savoir 16 personnes
concernées, 16 proches et 11 professionnels. La soirée
avait pour thème « Maladie psychique : mes limites ».
Cette notion de limites est partagée par tout un chacun.
Dans un premier temps, une personne concernée, un
proche et un professionnel témoignent de ce que représente pour eux cette thématique. C’est l’occasion pour
moi de voir ce que sont pour moi les limites, mes limites.
Je me rends avec un peu d’appréhension dans la salle qui
m’est attribuée. L’animatrice, d’entrée de jeu, nous met
à l’aise. Je peux alors librement prendre la parole pour
parler de ma maladie, des limites qu’elle représente, de
l’acceptation de cette dernière. Mais c’est surtout l'occasion de me rendre compte que la maladie me permet
aussi de faire et de vivre plein de choses que je n’aurais
pas vécues sans elle. Dans le groupe, des proches témoignent et je remarque que j’ai de la chance dans ma
situation. C’est intéressant de partager et de témoigner
sur son vécu et d’être entendu par d’autres personnes
concernées, proches ou professionnels. Après ce temps
d’échange en sous-groupes, nous avons été invités à
choisir trois termes ou trois mots à remonter au groupe
entier.
Lors de cette dernière partie de la soirée, chaque groupe
revient, riche de ce qui s’est partagé dans la grande salle.
Mon groupe a notamment retenu que le fait de parler de
sa maladie représente une limite en soi. Parfois, un sentiment de honte peut s’en dégager. Cela peut aussi provoquer une gêne, on aurait tendance à vouloir être discret
à son sujet. Nos relations aux autres pourraient être également une limite. Il en découle souvent de la culpabilité et donc un manque de confiance en soi et aux autres.
Enfin, les médicaments peuvent être une limite. En effet,
ils génèrent notamment de la fatigue, ont un effet sur la
concentration et limitent les envies que nous pouvons
avoir.
Enfin, cette soirée trialogue m’a surtout permis de créer
des liens avec des personnes concernées, mais aussi
des proches. Elle m’a permis de me rendre compte que
je suis chanceuse et que j’ai de multiples ressources. Je
ne suis pas uniquement une malade, mais je suis une
personne capable de faire plein de choses, notamment
celles de rebondir et de composer avec ma maladie et
ses limites. Merci à toute l’équipe d’organisation de ce
premier trialogue et à tout bientôt pour le prochain !
AC
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AGENDA
À LA CARTE
Mardi 5 mars

DIAPORAMA PHOTO 2018 Venez découvrir en images
les évènements qui ont ponctué l’année 2018. Luc et Kim
vous ont préparé un joli diaporama !

Dienstag 5. März

FOTO-PRÄSENTATION 2018 Entdecken Sie die Events,
welche das Jahr 2018 geprägt haben. Luc und Kim haben
euch eine schöne Foto-Präsentation vorbereitet!

Lundi 8 avril

CRÉA’Z’ŒUFS avec Catherine. Les beaux jours arrivent.
A cette occasion, joignez-vous à cet atelier et laisser
libre cours à votre imagination. Diverses créations sur le
thème de Pâques sont à faire afin d’égayer nos locaux
aux tendres couleurs du printemps. Atelier créatif tous
niveaux.

Montag 8. April

KREA’Z’EIER mit Catherine. Die Sonnentage kommen.
Nehmen Sie bei dieser Gelegenheit an diesem Workshop
teil und lassen Sie Ihrer Fantasie freien lauf. Um die
Räumlichkeiten des Afaap in den zarten Farben des
Frülinges aufzuheitern, sollen verschiedene Kreationen
entstehen. Kreativ-workshop für alle Niveaus.

AGENDA
GENERALVERSAMMLUNG UND
VORTRAG ÜBER DIE IV
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen
Generalversammlung unseres Vereins am Donnerstag, 14. März
2019 um 14:30 Uhr im CIS (Centre
d’intégration
socioprofessionnelle), Daillettes-Strasse 1 in Freiburg,
einzuladen. Wir werden auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken
und über die Ziele im Vereinsjahr
2019/2020 informieren. Das Protokoll der GV 2018 kann am Anschlagbrett der AFAAP eingesehen werden.
Stimmberechtigt sind ausschliesslich zahlende Vereinsmitglieder.
Im Anschluss an die GV um 15:30
Uhr wird Herr Marco Lepori, Vizedirektor der IV-Stelle des Kantons
Freiburg, einen öffentlichen Vortrag über die Invaliden¬versicherung (IV) halten, den wir Ihnen ans
Herz legen. Der Referent wird die
folgenden allgemeingültigen Themen beleuchten: Was ist die IV? Wer
hat Anspruch auf eine Invalidenrente? Was bedeutet Invalidität im Sinne

des Gesetzes? Wie wird ein Antrag an
die IV bearbeitet? Wie wird der Grad
der Invalidität festgelegt? Welche
Mitwirkungspflichten haben die Versicherten? Welches sind die Leistungen der IV? Welche beruflichen Eingliederungsmassnahmen gibt es?
Wer hat Anspruch auf Hilflosenentschädigung? Wer kann einen Assistenzbeitrag erhalten? In welchem Fall

hat eine versicherte Person Anspruch
auf Zusatzleistungen? Was kann die
versicherte Person tun, wenn sie mit
einer Verfügung nicht einverstanden
ist?
Nach der Präsentation können Fragen gestellt werden. (Einzelfälle können jedoch nicht behandelt werden.)
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Nelly Keller, présidente sortante, lors de l’AG 2018
Nelly Keller, abgetretene Präsidentin, auf der GV 2018.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
CONFÉRENCE SUR L’AI
Nous avons le plaisir de vous inviter
à l’assemblée générale ordinaire de
notre association le jeudi 14 mars
2019 à 14 h 30 au Centre d’intégration socioprofessionnel (CIS), rte
des Daillettes 1 à Fribourg. Ce sera
l’occasion de faire le bilan de l’année
2018 et d’entrevoir les perspectives
de notre association pour la période
2019-2020. Le procès-verbal 2018
est à votre disposition sur le panneau
d’affichage à l’entrée de l’AFAAP.
Pour rappel, si vous souhaitez voter
vous devez être un membre cotisant.
À 15 h 30, à l’issue de l’assemblée,

nous vous convions à une conférence ouverte au public sur l’Assurance Invalidité (AI) donnée par
Monsieur Marco Lepori, adjoint de
direction de l’Office AI de Fribourg. Il
nous éclairera sur des thèmes communs : qu’est-ce que l’AI ? Qui a droit
aux prestations de l’AI ? Que signifie
invalidité au sens de la loi ? Comment la demande AI est-elle traitée ?
Comment s’évalue le degré d’invalidité ? Quels sont les devoirs de collaboration des personnes assurées ?
Quelles sont-elles les prestations de
l’AI ? Quelles sont les mesures de

réadaptation ? Qui a droit à une allocation pour impotent ? Qui peut obtenir une contribution d’assistance ?
Dans quel cas une personne assurée
peut-elle prétendre à des prestations
complémentaires ? Que peut faire la
personne assurée si elle n’est pas
satisfaite de la décision rendue ?
Après sa présentation, des questions
peuvent être posées (les cas particuliers ne seront, bien évidemment, pas
traités).
Nous vous attendons nombreux !
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EVÈNEMENT
CONGRÈS DU GRAAP
30e Congrès du Graap-Fondation

Le congrès du GRAAP a lieu les 8 et 9 mai prochain au Casino de Montbenon à Lausanne et a pour thème :
MALADIES PSYCHIQUES ET CONTRAINTE
POUR PROTÉGER QUI ?
Le programme complet est disponible à l’AFAAP ou sur le site www.graap.ch/congres. Le prix est de CHF 190 pour
deux jours, CHF 100 pour une journée (demi-tarif pour les étudiants et les bénéficiaires AI). Réduction sur demande
pour les personnes ayant un petit budget et les groupes de plus de quatre participants.
Pour s’inscrire : Graap-Fondation, rue de la Borde 25, case postale 6339, 1002 Lausanne, congres@graap.ch, tél.
021 643 16 00, ou directement sur leur site.

FORMATIONS CORAASP
Dans le cadre de son secteur « Formation et coaching », la Coraasp
propose un choix de formations qui
tient compte principalement des intérêts des personnes concernées
par la maladie psychique et des
proches. Les bénéficiaires de l’AI et
leurs proches profitent de tarifs réduits. Vous trouverez le programme
détaillé à l’AFAAP ou sur notre site
www.afaap.ch.
Cours proposé à Fribourg, dans les
locaux de l’AFAAP :
Être et rester aligné, centré, les
jeudis 28 mars, 4 et 11 avril 2019,
de 14 h à 17 h, avec Mme Stéphanie
Schwitter, hypnothérapeute
Avec les événements extérieurs, les
réactions de notre entourage, nos
propres pensées et nos émotions, la
vie quotidienne peut parfois ressembler à « une tempête dans laquelle
on peine à maintenir la tête hors de
l’eau ». Cette formation a pour but
de vous apprendre des techniques
simples et puissantes permettant de

contacter son calme intérieur et de
rester centré (apports théoriques,
exercices, outils et techniques pour
découvrir et prolonger l’état de centrage). Ainsi, vous expérimenterez
les bienfaits du centrage et de la
connexion à soi et assimilerez des
techniques concrètes permettant de
retrouver ou maintenir un bon état au
quotidien.
Tarifs : Personnes concernées,
proches, professionnels des organisations de la Coraasp : CHF 100.-,
autre public : CHF 200.Autres formations en Suisse romande :
• Développer une bonne estime
de soi, les mardis 14, 21 et 28
mai 2019, de 13 h 30 à 16 h à Genève
• Construire à partir de mes ressources, les mardis 14, 21 et 28
mai, 4 juin 2019, de 14 h à 17 h
à Sion
• Vivre des relations saines dans
l’accompagnement : comment

•

éviter la codépendance, les lundis 13, 20 et 27 mai 2019, de 14 h
à 17 h à Neuchâtel
Maladies psychiques et résilience, les mercredis 27 mars, 3,
17 et 24 avril 2019, de 14 h à 17 h
à Lausanne

FOND
POUR LA
FORMATION
L’AFAAP dispose d’un fond
pour soutenir la formation
de ses membres. Si vous
souhaitez en bénéficier
pour les cours ci-dessus, un
formulaire (qui comprend la
motivation, le cours souhaité, le coût du cours, les frais
de transport ainsi que la
participation financière) est
à compléter. Adressez-vous
à Laura.

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE ACTION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE
FREIBURGISCHE INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR SOZIALPSYCHIATRIE
Rue Hans-Fries 5 - 1700 Fribourg
026 424 15 14
info@afaap.ch - ww.afaap.ch
IBAN CH40 0900 0000 1700 8446 4
Avec le soutien de :
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