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Editorial
De nombreux évènements festifs
nous attendent ces prochains mois :
Mad pride, fête de l’été, grande
sortie d’été, 30 ans de l’AFAAP !
Des occasions de se revoir, de
resserrer nos liens tant mis à mal
durant la pandémie, de partager
en toute convivialité, de s’évader
du train-train quotidien, de créer
des souvenirs lumineux qui seront
inscrits dans l’histoire de notre vie
associative…
L’histoire individuelle et collective,
thème de la journée mondiale
de la santé mentale 2022, nous
accompagnera au fil des prochains
mois. Quelle est l’importance du
passé ? Pourquoi y sommes-nous
attaché·es ? Comment influence-t-il
le présent… et l’avenir ? Nous vous
invitons à cette belle réflexion dans
les prochains ateliers 10 du 10 !
Depuis le début du mois de mai,
Carine Corpataux a rejoint l’équipe
professionnelle ; elle remplace Sarah
à Bulle jusqu’à la fin de l’année. Nous
nous réjouissons de collaborer avec
elle et lui souhaitons la bienvenue
parmi nous. Elle se présente à vous
dans les prochaines pages.
Bonne lecture et bien à vous,

Zahlreiche
festliche
Anlässe
erwarten uns in den kommenden
Monaten: Mad Pride, Sommerfest,
grosser Sommerausflug, 30 Jahre
AFAAP! Gelegenheiten, einander
wiederzusehen, um die während
der Pandemie strapazierten Bande
wieder zu knüpfen, um sich in
geselliger Runde auszutauschen,
um dem alltäglichen Trott zu
entkommen,
um
wunderbare
Erinnerungen zu erschaffen, die in die
Geschichte unseres Vereinslebens
eingeschrieben werden …
Die eigene und die gemeinsame
Geschichte,
das
Thema
des
internationalen
Tages
der
psychischen
Gesundheit
2022,
begleitet uns in den kommenden
Monaten. Wie wichtig ist die
Vergangenheit? Warum sind wir ihr
so verhaftet? Wie beeinflusst sie die
Gegenwart … und die Zukunft? Wir
laden Sie zu dieser interessanten
Reflexion in den nächsten Workshop
10.10. ein!
Seit Anfang Mai gehört Carine
Corpataux zum Team; sie vertritt
Sarah in Bulle bis Ende Jahr.
Wir heissen sie in unserer Mitte
willkommen und freuen uns auf die
Zusammenarbeit. Auf den folgenden
Seiten stellt sie sich vor.
Angenehme Lektüre und alles Gute,

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand

CARINE CORPATAUX
Bonjour à toutes et à tous !

Guten Tag allen!

J’ai le plaisir de me présenter. Je
m’appelle Carine Corpataux. Originaire
de Neyruz, j’ai vécu et fait toute ma
scolarité et ma jeunesse dans le canton
de Fribourg.
Ayant depuis toujours une envie d’aider
mon prochain, je viens d’obtenir un
Master en psychologie à l’Université
de Fribourg. J’ai effectué plusieurs
stages et travaux dans diverses
institutions du canton qui s’occupent
de personnes dans le besoin ou
souffrants d’addictions.
Je suis une personne plutôt calme, mais avec un certain
grain de folie quand il le faut !
Durant mon temps libre, j’adore aller danser la salsa pour
me vider la tête, passer des moments avec mes proches,
mais également prendre du temps pour moi en lisant et
en faisant du sport.
Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe de l’AFAAP
et je me réjouis de vous rencontrer pour faire votre
connaissance et pour partager des moments ensemble.
Carine

Darf ich mich vorstellen: Ich heisse
Carine Corpataux, komme aus
Neyruz und bin im Kanton Freiburg
aufgewachsen
und
zur
Schule
gegangen.
Da ich seit jeher den Wunsch hatte,
meinen Mitmenschen zu helfen, habe
ich kürzlich an der Universität Freiburg
einen Master in Psychologie erlangt.
Ich habe mehrere Praktika absolviert
und in verschiedenen kantonalen
Institutionen gearbeitet, welche sich
um notleidende oder suchtabhängige
Personen kümmern.
Ich bin eine eher ruhige Person, aber auch ein bisschen
verrückt oder ausgelassen, wenn es sein muss!
In meiner Freizeit tanze ich gern Salsa, um den Kopf zu
lüften, bin gern mit Familie und Freunden zusammen,
nehme mir aber auch Zeit für mich selbst, um zu lesen
oder Sport zu treiben.
Ich bin glücklich, zum AFAAP-Team zu gehören, und freue
mich darauf, Sie kennenzulernen und Zeit miteinander zu
verbringen.
Carine

CONGRÈS/KONGRESS GRAAP 2022
À la suite des ateliers citoyens, une
délégation de l’AFAAP est allée
présenter le travail qui en a résulté, au
Congrès du GRAAP le 11 mai dernier.
Noémie, Aline, Geneviève, Christiane,
Thomas et moi-même sommes
intervenus, sous la forme d’un jeu
de questions interactives dans un
premier temps, avec un public très
réactif. La deuxième partie a été
constituée de deux témoignages
d’expériences personnelles,
le second sur le parcours des
proches aidants et le premier
sur les troubles psychiques
et les différentes étapes et
difficultés rencontrées. Lors
de ce premier témoignage,
j’ai eu le plaisir de lire en
introduction un poème écrit
pour cette occasion que j’ai
envie de partager avec vous :
La vie sur un fil
Toujours en équilibre
Ou en déséquilibre
Je voudrais tellement
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Ne plus être une ombre
Errant dans un tunnel
Me parlant à moi-même
J’aperçois la lumière
M’en enivre
Puis elle s’affaiblit
Je la sens
Me réchauffer
Plus qu’un souffle
La lumière s’affaiblit
L’opacité

Le noir
Le vide
Le néant…
« Ces quelques mots pour vous
exprimer mes troubles en tant que
personne concernée ».
Je pense que ces quelques mots
vont résonner à vos oreilles, vous
voyez, vous n’êtes pas seuls.
Je termine par cette pensée
positive africaine : « Seul on
va plus vite, ensemble on
va plus loin ».
Pascal
Im
Anschluss
an
die
Bürgerworkshops
stellte
eine Delegation der AFAAP
die daraus hervorgegangene
Arbeit am 11. Mai auf dem
GRAAP-Kongress vor.
Noémie, Aline, Geneviève,
Christiane, Thomas und
ich ergriffen das Wort in
Form eines interaktiven

Fragespiels und trafen auf ein
Publikum, das schnell reagierte.
Der zweite Teil bestand aus zwei
Erfahrungsberichten, der eine über
den Weg pflegender Angehöriger,
der andere über psychische Leiden
mit seinen verschiedenen Etappen
und den Schwierigkeiten, die einem
zustossen. Als Einleitung zu diesem
Erfahrungsbericht hatte ich das
Vergnügen, ein für diesen Anlass
geschriebenes Gedicht vorzutragen,
das ich gerne hier wiedergebe:
Das Leben auf einem Seil
Immer im Gleichgewicht

Oder im Ungleichgewicht
Ich wünsche mir so sehr
Nicht mehr ein Schatten zu sein
Der durch einen Tunnel irrt
Und mit sich selbst spricht
Ich sehe das Licht
Berausche mich daran
Dann wird es schwächer
Ich spüre, wie es
Mich wärmt
Mehr als ein Hauch
Das Licht wird schwächer
Die Trübung
Die Schwärze
Das Leere
Das Nichts …

«Diese paar Worte sollen Ihnen meine
Mühsal als Betroffener aufzeigen.»
Ich glaube, diese Worte werden Ihnen
in den Ohren nachklingen; sehen Sie,
Sie sind nicht allein.
Ich schliesse mit diesem positiven
afrikanischen Sprichwort: Allein
geht man schneller, gemeinsam
geht man weiter.
Pascal

A LA DÉCOUVERTE DE…
L’UNITÉ PÉROLLES
L’Unité Pérolles est l’une des
six structures faisant partie de
l’association Les Traversées qui
accompagne dans leur quotidien et
dans différentes formes d’habitat,
des personnes qui ont de la difficulté
à vivre dans leur environnement.
Interview de monsieur Olivier
Python éducateur spécialisé et
coresponsable de l’Unité Pérolles.
Le public des Traversées, ce
sont des adultes en difficulté
psychique et des jeunes filles
mineures, n’est-ce pas ? Oui. À
Pérolles, il y a uniquement les adultes.
À Courtaman, des jeunes filles et
dans les autres Unités (Estavayer-leLac, Grand-Fribourg, Schoenberg et
Seiry), également des adultes.
Y a-t-il une liste d’attente pour
intégrer votre structure ? Non,
il n’y en a pas. L’accueil dépend
de la situation et précarité de la
personne. La durée du séjour est
variable, selon les besoins. Elle
peut aller de six semaines à six
ans… voire vingt ans !
Donc, vous accompagnez
les personnes âgées qui
ont dépassé la l’âge de la
retraite ?
Si la personne est assez
autonome, que notre soutien et
l’environnement de l’unité lui permet
de vivre confortablement oui, c’est
le cas. D’autre part, il n’est plus

obligatoire de se former, ni d’être
en activité professionnelle pour
bénéficier de l’offre des Traversées.
La vie a changé, il est plus difficile
de trouver un emploi et certaines
personnes peuvent aussi trouver
un équilibre sans forcément avoir
une occupation professionnelle.
Néanmoins, les éducateur·trices
peuvent aider à la recherche de
stages, de travail, d’écoles ou
d’activité de loisirs.
Votre
approche
est
personnalisée ? Nous tentons
de
favoriser
le
Recovery,
appelé aussi rétablissement, et
l’autodétermination. D’un point de
vue théorique nous sommes ouverts
à plusieurs approches. Si besoin nous

collaborons avec la famille et le
réseau de la personne.
Comment
est
organisée
l’Unité Pérolles ? Outre les
trois
appartements
collectifs,
nous possédons deux studios
périphériques dans le quartier
de Pérolles. Nous sommes sept
éducatrices et éducateurs présents
de 7 h 30 à 10 h 30, et de 15 h à 21 h.
Le weekend nous sommes présent
de 9 h à 21 h. De plus, nous sommes
joignables téléphoniquement 7 jours
sur 7 et 24/24h. Chaque personne
meuble, ordonne et nettoie sa
chambre comme elle l’entend.
Nous encourageons la personne à
participer à la vie communautaire,
ce qui peut être un défi et nous respectons aussi le droit fondamental
à la préservation de la sphère privée
des personnes accueillies.
Pour
les parties communes, nous avons
également une femme de ménage.
Il ne nous reste qu’à remercier
Monsieur Python pour son
accueil et sa disponibilité.
Texte : Maud
Photo : Luc
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DU CÔTÉ DE BULLE...
Bulle

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC OMBRETTA
Nous avons choisi 6 catégories
communes. Puis chacun a trouvé,
pour chaque catégorie, un mot
commençant par E, A, S, T, O et M.
Chaque participant disposant ainsi
d’une grille de 36 mots.
2e étape : écrire un conte, raconter
une histoire commençant par « il
était une fois… » et en utilisant le plus
grand nombre de mots de sa grille.
Voici le conte de Yves, qui a réussi à
utiliser 16 mots de sa grille.

« Il était une fois un prince et son
écuyer qui devaient sauver la belle
églantine. Pour ce faire, ils devaient
attendre l’été pour combattre les
artilleurs d’Arabie. En traversant
le désert maussade, sans arbres
et sans tulipes, ils affrontèrent la
tornade de sable orange. Puis
arrivés à destination, ces as de
l’escrime défirent les Arabes. La
belle églantine vêtue de mauve
repartit avec eux en Occitanie, où
ils firent la fête en automne avec des
saltimbanques tout en buvant du
jus de sureau. »

Exercice pour plusieurs participants :
établir une liste de catégories,
par exemple couleur, arbre, pays,
ville, métier, etc... Chacun choisit
un mot correspondant à chacune
des catégories et commençant par
une lettre « tirée du sac » et l’inscrit
dans sa grille. Chacun écrit un conte
commençant par « il était une fois »
en utilisant le plus grand nombre de
mots inscrits dans sa grille.
La lecture des textes peut se révéler
fort amusante …

ATELIER PLEINE CONSCIENCE ET MÉDITATION
Vous avez sûrement déjà entendu parler de la pleine conscience ou « mindfulness » en anglais. Mais
qu’est-ce que cela veut dire ? Selon Jon Kabat-Zinn, un des pionniers de cette approche, c’est
une manière d’orienter son attention de façon intentionnelle, non-jugeante et avec ouverture,
face aux expériences dans le moment présent. La pleine conscience permet de cultiver des
attitudes de non-jugement, de patience, d’acceptation, de confiance ou encore de lâcher
prise. Je vous invite à venir découvrir ou approfondir cette méthode le mercredi 22 juin de
14 h à 15 h 30 dans le local à Bulle.
Nous ferons une petite introduction théorique, une technique de respiration, un scan
corporel, une activité culinaire en pleine conscience et une petite méditation guidée selon le
temps à disposition et les envies de chacun·e.
Je me réjouis de vous accueillir pour cette après-midi détente !
Carine

BULLE ET
ALENTOURS

JOURNÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ MENTALE

Les beaux jours du mois de juin
arrivent ! L’activité « Bulle et alentours »
est alors de retour dans notre
programme. Pour les intéressé·es,
rendez-vous devant l’AFAAP le
mercredi 29 juin à 14 h pour un
rallye en ville de Bulle. Le musée
gruérien nous met à disposition un
petit jeu où il faudra répondre à des
questions qui nous guideront de lieu
en lieu. Venez découvrir cette belle
ville de manière ludique !
Carine

Le vendredi 3 juin, le Zigzag café aura une thématique spéciale : la
journée mondiale de la santé mentale (10 du 10) qui sera célébrée en octobre
2022. Le thème de cette année est « L’histoire individuelle et collective ». Pour
ce jour spécial, nous avons besoin de votre aide pour créer un joli projet du
côté de Bulle.
L’idée serait de retenir la date du mercredi 5 octobre pour organiser une
journée dans les locaux du Musée Gruérien en lien avec cette thématique.
Certaines personnes avaient déjà proposé d’organiser différents stands
représentant les différentes activités de l’AFAAP avec possibilité pour le public
de les tester (atelier créatif, écriture, pyrogravure, collages…), et également
un stand avec des photos de notre local et des activités. Le tout serait suivi
d’une conférence et d’un apéro.
Lors de ce zigzag café, nous pourrons échanger sur ce projet, voir ce dont
vous avez envie, réfléchir à de nouvelles idées et à comment les mettre en
place.
Quant à Micheline, elle vous propose d’aborder la thématique du 10 du 10,
lors du prochain groupe « Et si on parlait de psychiatrie ? » le vendredi
24 juin.
Toutes les idées et réflexions sont les bienvenues !
Carine

4

PROPOSITIONS/ VORSCHLÄGE
GRANDE SORTIE D’ÉTÉ : JEUDI 11 AOÛT 2022
2022 étant l’année des 30 ans de l’AFAAP, la grande sortie d’été prend une allure festive. Nous vous invitons à choisir
entre l’une de ces trois propositions réjouissantes ! A noter que cette année le repas sera pris en charge, que ce soit
un pique-nique ou un restaurant, mais que la participation financière sera de F. 20.Veuillez voter pour votre programme préféré jusqu’au vendredi 17 juin 2022 en donnant votre nom à un membre de
l’équipe professionnelle.
Sommet du Rigi et croisière sur
le lac des Quatre-Cantons
Depuis le sommet du Rigi à 1797
mètres d’altitude, on découvre un
panorama époustouflant sur le lac
des Quatre-Cantons et les Alpes
proches ainsi que sur le Plateau
en direction du nord. De retour en
plaine, nous ferons une croisière qui
nous mènera à Lucerne et son pont
couvert.

Expo Fondation Giannada et lac
souterrain de Saint-Léonard
Après une visite guidée de
l’exposition du photographe Henri
Cartier-Bresson, nous irons nous
rafraichir sur le lac souterrain de
Saint-Léonard qui se trouve être le
plus grand lac souterrain d’Europe.
La sortie sera ponctuée d’un repas
dans un restaurant.

Europapark
Dans le parc de loisirs familiaux,
chacun trouve son bonheur, peu
importe le degré de sensation
recherché : bateau à vapeur
Danube,
comédie,
acrobaties
équestres, cinéma 4D, promenade
à travers le parc en train… et pour
les plus téméraires s’envoler vers les
sommets avec Silver Star !

GROSSER SOMMERAUSFLUG AM
DONNERSTAG, DEN 11. AUGUST 2022
Da 2022 das Jahr des 30-jährigen Bestehens der AFAAP ist, erhält der grosse Sommerausflug eine festliche Note.
Sie sind eingeladen, einen der folgenden drei erfreulichen Vorschläge auszuwählen! Beachten Sie, dass dieses Jahr
für das Essen gesorgt ist, sei es ein Picknick oder im Restaurant, jedoch ein Kostenbeitrag von Fr. 20.– erhoben wird.
Bitte stimmen Sie bis Freitag, den 17. Juni 2022, für Ihr bevorzugtes Programm ab, indem Sie Ihren Namen einem
Teammitglied mitteilen.
Rigi Kulm und Schifffahrt auf
dem Vierwaldstättersee
Vom Gipfel der Rigi auf 1797 Meter
über Meer hat man eine umwerfende
Aussicht auf den Vierwaldstättersee,
die nahen Alpen und in nördlicher
Richtung auf das Mittelland. Wieder
im Flachland, unternehmen wir eine
Schifffahrt nach Luzern mit seinen
gedeckten Holzbrücken.

Ausstellung
in
der
Kulturstiftung Gianadda in
Martigny, der unterirdische
See von Saint-Léonard VS
Nach einer Führung durch die
Ausstellung des Fotografen Henri
Cartier-Bresson
erfrischen
wir
uns auf dem unterirdischen See
von Saint-Léonard, dem grössten
unterirdischen See Europas. Zum
Abrunden des Ausflugs gehen wir in
ein Restaurant essen.

Europapark
Im Familien-Freizeitpark findet jeder
sein Glück, egal, ob Nervenkitzel
oder Genuss: Dampfschiff Donau,
Comedy, Akrobatik auf Pferden,
4D-Kino, mit der Panoramabahn
durch den Park fahren… und für die
Waghalsigeren mit dem Silver Star in
luftige Höhen fliegen!
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AGENDA
ATELIER 10 DU 10

WORKSHOP 10.10.

La journée mondiale de la santé mentale 2022 a pour
thème « l’histoire individuelle et collective ». Ce thème
englobe : l’évolution de la santé mentale, la place des
personnes dans la société, l’évolution des associations,
de leurs prestations, des ressources que l’on peut
trouver au travers de l’histoire individuelle et collective,
de la transmission des connaissances dans le temps…
pour bâtir ensemble notre avenir ! Nous vous donnons
rendez-vous le mardi 28 juin à 14 h à Fribourg
pour un premier atelier 10 du 10 durant lequel
nous aborderons cette thématique et partagerons nos
expériences. Cette réflexion nourrira les ateliers créatifs
qui auront lieu en juillet et août avec l’artiste Madame
Marilou que nous vous présenterons dans le prochain
Clin d’œil.

Das Motto des internationalen Tages der psychischen
Gesundheit 2022 lautet «Die eigene und die gemeinsame
Geschichte». Es umfasst: die Entwicklung der psychischen
Gesundheit, die Stellung der einzelnen Personen in der
Gesellschaft, die Entstehung von Vereinigungen und
deren Leistungen, die Ressourcen, die man durch die
eigene und die gemeinsame Geschichte entdecken
kann, die Weitergabe von Wissen im Laufe der Zeit …, um
gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten!
Wir treffen uns am Dienstag, 28. Juni um 14 Uhr in
Freiburg zu einem ersten Workshop 10.10., bei
dem wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und
unsere Erfahrungen austauschen. Diese Überlegungen
fliessen in die Kreativworkshops ein, die im Juli und
August mit der Künstlerin Marilou stattfinden, welche wir
im nächsten Clin d’œil vorstellen werden.

Micheline et Maxime

Micheline und Maxime

MAD PRIDE

MAD PRIDE

L’AFAAP vous invite à participer à la
deuxième Mad Pride de Suisse,
qui aura lieu le samedi 18 juin
2022 à Berne. La Mad Pride
est un défilé de rue ayant pour
but de sensibiliser la société à
la santé mentale et combattre
les préjugés et discrimination
envers les personnes souffrant
d’un trouble psychique. Le défilé
partira à 13 h 30 de la Waisenhausplatz
et durera une heure. Le parcours est plat et se terminera
sur la Place fédérale, où la fête continuera.
Pour y participer, l’AFAAP prendra les drapeaux balinais,
ainsi que des t-shirts créés par la Coraasp (tailles à
disposition : M – L – XL). Chaque participant·e
est libre de créer et prendre son propre
matériel, tels que des pancartes
avec des slogans. Le déplacement à
Berne est organisé et pris en charge
par l’AFAAP. Un bus nous amènera à
Berne, en
s ’ a r rê t a n t
premièrement
à
Bulle et ensuite à
Fribourg. Le retour se fera
également en bus. Si vous et
vos proches êtes intéressées
à
participer,
inscrivezvous auprès de l’équipe
professionnelle.

Die AFAAP lädt euch ein, an die zweite
Mad Pride der Schweiz, welche am
Samstag, den 18. Juni 2022 in
Bern stattfindet, teilzunehmen. Die
Mad Pride ist ein Strassenumzug
mit dem Ziel, die Gesellschaft
für die psychische Gesundheit
zu sensibilisieren und Vorurteile und
Diskriminierung gegenüber psychisch betroffenen
Personen zu bekämpfen. Der Umzug beginnt um 13.30
Uhr am Waisenhausplatz an und dauert eine Stunde. Die
Strecke ist flach und endet am Bundesplatz, wo die Feier
weiter stattfinden wird.
Die AFAAP nimmt mit den balinesischen Flaggen daran teil.
Man kann auch T-Shirts beziehen, die vom Dachverband
Coraasp entworfen worden sind (verfügbare Grössen:
M – L – XL). Die Teilnehmer sind zudem frei, eigenes
Material zu kreieren und mitzunehmen, wie beispielweise
Transparente mit Slogans. Der Hin- und Rückweg wird
durch die AFAAP organisiert und übernommen. Ein
Reisebus wird in Bulle und Freiburg anhalten und uns
nach Bern fahren. Wenn
ihr und eure Angehörigen
interessiert seid an der Mad
Pride mit uns teilzunehmen,
meldet euch bitte beim
Mitarbeiterteam an.

Maxime et Micheline
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Maxime und
Micheline

AGENDA
VIETNAMESISCHE
SUPPE « PHÔ »

SOUPE VIETNAMIENNE
«PHÔ»

Liebe Freunden und Mitgliederinnen und Mitglieder,
Ich, Jung, und Aline möchten euch mitteilen, dass wir
am Dienstag den 21. Juni 2022 um 12:00 die
vietnamesische Suppe « Phô » für euch kochen werden.
Die Phô-Suppe ist eine Spezialität aus Vietnam, die mit
Rindknochen und viele Gewürze aufwendig gekocht wird.
Diese Suppe enthält Reisnudeln, Rindfleischfilet, Poulet,
Sojasprossen und frischen Kräuter. Es
wird euch sehr schmecken!
Ihr seid herzlich eingeladen. Bitte
meldet euch spätestens bis zum
14. Juni. Dieses Essen wird nur mit
mindestens 10 Personen stattfinden
(max. 15 Personen). Für Einkäufe wird
ein Beitrag von 5 Franken pro Person
verlangt.
Wir freuen uns auf euren Anmeldungen.
Bis bald,
Jung und Aline

Chères amies, chers amis et membres,
Moi-même, Jung, et Aline aimerions vous annoncer que
le mardi 21 juin 2022 à 12 h nous cuisinerons la
soupe vietnamienne « Phô » pour vous. La soupe Phô est
une spécialité du Vietnam cuisinée avec des os de boeuf
et beaucoup d’épices. Cette soupe contient des nouilles
de riz, de fines tranches de boeuf, du poulet, des pousses
de soja et des herbes aromatiques
fraîches. Vous allez adorer!
Vous êtes chaleureusement invité·es.
Veuillez s’il vous plaît vous annoncer
jusqu’au 14 juin. Ce repas aura lieu
à partir de 10 personnes inscrites
(maximum
15
personnes).
Une
contribution de 5.- par personne sera
demandée pour les achats. Nous nous
réjouissons de votre participation. A
bientôt,
Jung et Aline

FÊTE DE L’ÉTÉ

SOMMERFEST

Notre fête de l’été a lieu le dimanche 3 juillet dès 12 h.
Cette année, nous nous rendons à Bourguillon, à l’Accueil
Brancardiers.
Qu’il fasse beau ou mauvais temps, de délicieux rôtis
mijoteront sur la broche. Cette année, et comme à la
période pré-Covid, nous demandons aux participants
d’amener une salade ou un dessert.
Vous trouverez dans cet envoi un bulletin d’inscription
que vous voudrez bien nous retourner jusqu’au 17 juin.
N’oubliez pas de détacher le plan d’accès pour trouver le
lieu plus facilement.
Ne manquez donc
sous aucun prétexte
l’occasion
de
participer à notre
fête de l’été ; comme
chaque année, vous
pouvez inviter vos
partenaires, enfants,
ami(e)s, proches…

Unser Sommerfest findet am Sonntag, den 3. Juli
2022, statt. Ab 12 Uhr treffen wir uns in Bourguillon,
im Accueil Brancardiers! Den traditionellen, saftigen
und feinen Sonntags-Braten werden wir bei jeder
Witterung geniessen können! Wie immer bitten wir
die Teilnehmenden einen Salat oder ein Dessert
mitzubringen. Herzlichen Dank.
Bitte sendet den Anmeldetalon bis zum 17.06.2022
zurück. Vergessen Sie nicht der Anfahrtsplan zu behalten.
Angehörige
(Partner/In,
Kinder,
Freunde
und
Freundinnen oder Bekannte) können wie bis anhin zum
Anlass eingeladen
werden.
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JOURNÉE ÉTHIQUE AU RFSM
LA QUESTION ÉTHIQUE :
UN QUESTIONNEMENT, UN FAIT OU UNE VISÉE ?
Nous avons pu participer le 4
mai 2022 à la journée éthique au
RSFM, préparée par le comité
dont notre membre de l’AFAAP,
Blaise Rochat fait partie. Cette
journée riche en informations,
a rassemblé divers experts tels
que des éthiciens, sociologues,
philosophes, pairs praticiens en
santé mentale, infirmiers, médecins
et d’autres professionnel·les. Une
matinée introductive présentée par
la Directrice des soins du RFSM,
Madame Christine Ambre-Felix,
nous a permis d’être sensibilisés aux
fondements de la réflexion éthique.
Cette démarche nous amenant à
interroger nos valeurs, nos actions
et en ce qui concerne l’AFAAP à
réfléchir à comment être au plus près
des besoins, des attentes de nos
membres. Concrètement, il n’est pas
ici question de trouver en premier
lieu des solutions, mais plutôt de

réfléchir et de questionner les valeurs
et les missions qui unissent l’AFAAP.
La perspective éthique, souhaitant
se rapprocher d’une visée « bonne »
selon Ricœur , elle permet au
professionnel de questionner et
d’ajuster son intervention tout en
tenant compte à la fois de son idéal,
de l’organisation professionnelle
« et de ses faiblesses ». Ce qui
nous a particulièrement interpellés
lors de la deuxième partie de cette
journée, c’est la brève conférence de
Monsieur Simon Romagnioli, docteur
en lettres, philosophe et éthicien,
présentant l’institutionnalisation de
la réflexion Bioéthique. Il semble
ajouter et souligner l’importance
du dialogue avec les autres afin de
se « re » positionner au plus près de
la réalité vécue par les personnes
concernées. Il est donc proposé
de thématiser la situation avant de
penser aux méthodes de résolution

de cas. Ce qui est appelé « approche
participative » permet de disposer de
plusieurs points de vue pour former
une vision d’ensemble aussi bien sur
les obstacles qui se dressent sur le
chemin vers une qualité et une sécurité
de soins que sur les ressources et
pistes d’actions concrètes. Cette
journée à laquelle ont participé à
la fois des professionnel·les et des
usagers du système de santé a
démontré l’intérêt de la réflexion
éthique, pour questionner nos
valeurs, nos pratiques et en dernier
lieu pour parvenir à améliorer la
qualité de nos accompagnements.
Merci au RFSM et ses intervenants
pour ces références nous permettant
de considérer l’éthique comme une
perspective professionnelle à la
portée de chacun.
Noémie
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