
Maladie psychique: Rétablissement
Estavayer-le-Lac  Lundi 20 mai, le Trialogue Fribourg organise une soirée sur le thème «Mala-
die psychique et rétablissement». Un espace de dialogue et de rencontre entre professionnels,
personnes concernées et proches-aidants

La maladie psychique - un sujet qui,
de nos jours, est toujours encore déli-
cat à aborder.  Et pourtant, qui ne con-
naît pas dans son entourage une per-
sonne souffrant d’un trouble psychique?
Schizophrénie, troubles bipolaires ou de
la personnalité (borderline) sont des ter-
mes qui sont souvent évoqués. Mais la
dépression, le burn-out ou les tocs peu-
vent aussi être considérés comme des
souffrances psychiques, péjorant sou-
vent la qualité de vie (isolement, difficul-
tés relationnelles, troubles du sommeil,
angoisses etc.). «Et cela peut toucher
n’importe qui, à n’importe quel mo-
ment», relève Blaise Rochat, membre
de l’AFAAP et personne concernée.
Le Trialogue Fribourg: un esp ace de
dialogue et de rencontre

C’est ainsi que, depuis 2007, Le Tria-
logue Fribourg organise trois fois à l’an-
née (depuis 2014 également en dehors

de la ville de Fri-
bourg) une soirée
espace de dialogue,
de partage et de ren-
contre, le tout dans
un cadre convivial.

L’AFAAP (Associa-
tion Fribourgeoise
Action et Accompa-
gnement Psychiatri-
que), l’APF (Asso-
ciation Profamille
Fribourg) le RFSM
(Réseau Fribour-
geois de Santé
Mentale) et Horizon-
Sud (une institution

spécialisée dans le domaine du handi-
cap psychique)  ont uni leurs compé-
tences pour proposer cet espace de
dialogue. «L’idée était de réunir  des
professionnels du milieu médicosocial,
personnes concernées et proches. Ils
proposent un espace où chacun peut
parler ouvertement de son vécu, de ses
espoirs, attentes ou difficultés», expli-
que Micheline Grivel, assistante socia-
le depuis 19 ans à l’AFAAP. «Cette col-
laboration est très constructive et per-
met de discuter sur un pied d’égalité
autour d’une thématique», ajoute Blai-
se Rochat.
Le rétablissement

Tel est le thème choisi pour la rencon-
tre du 20 mai prochain: y a-t-il un réta-
blissement, voire une guérison envisa-
geable pour les personnes atteintes de
troubles psychiques? «Chacun est ac-
teur de sa propre vie», relève Micheline

Grivel. «ll y a une multiplicité de situa-
tions différentes, ajoute Blaise Rochat
qui estime que le rétablissement est
possible. Si la soirée n’apportera pas
de solutions thérapeutiques (qui n’est
pas le but de Trialogue Fribourg), les
participants pourront parler de leur vécu,
de leurs attentes ou de leur peurs. «Les
témoignages sont aussi porteurs d’es-
poirs», précise Geneviève Lascaris.

En guise d’introduction, la soirée dé-
butera par le récit de l’histoire de vie
d'une personne vivant avec un trouble
psychique, d'une proche et d'un profes-
sionnel du domaine médicosocial. Trois
parcours, trois vécus et trois approches
différentes, mais tous concernés par la
maladie psychique de près ou de loin.
«Ces soirées sont très enrichissantes.
Les rencontres permettent aussi de di-
minuer nos peurs face à la maladie»,
évoque Geneviève Lascaris, personne
proche, qui se souvient de l’aide appor-
tée à une participante qui ne savait pas
à quelle porte frapper pour avoir un sou-
tien.

Puis, dans de petits groupes, chacun
pourra, selon son envie, partager son
histoire et échanger. Et la soirée se ter-
minera par une partie conviviale autour
d’un verre.

Lundi 20 mai à 19h , dans les locaux
du Centre éducatif et pédagogique
(CEP), rte d’Yverdon-les-Bains 19, à
Estavayer-le-Lac. Entrée libre, inscrip-
tion souhaitée au 026 424 15 14 ou par
mail à info@afaap.ch.

Infos: www.afaap.ch, page Facebook
AFAAP ou www.psy.ch.                     JMZ

De g. à dr., Blaise Rochat et Geneviève Lascaris (mem-
bres du comité de l’AFAAP) et Micheline Grivel (profession-
nelle de l’AFAAP) seront présents pour animer la soirée


