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1. Introduction du président

2. Approbation de l’ordre du jour

3. La CORAASP à l'honneur : présentation et film

4. Election des scrutateurs

5. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 mai 2015

6. Rapports 2015 (comité, gestion, vérificateurs des comptes) et 

approbation des résolutions

7. Election du nouveau comité de l'îlot et des vérificateurs de comptes

8. l'îlot + : le projet et approbation des résolutions y relatives

9. Programme et budget 2016, cotisations 2016 et approbation des 

résolutions

10. Divers

11. Clôture et remerciements 

Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses
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Florence Nater, 

Directrice
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Election des 

scrutateurs
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Approbation du 

procès-verbal de 

l’Assemblée générale 

2015
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Le PV de l’AG 2015
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Proposition de résolution n°1
L’Assemblée Générale de *l’îlot*, après avoir pris connaissance du 
document, approuve le compte rendu de l’Assemblée Générale ordin
aire du 20 mai 2015.

Proposition approuvée à l’unanimité



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Le rapport du comité
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Les missions essentielles de *l’îlot*:

 Information au grand public et déstigmatisation,

 Améliorer les échanges entre proches, 

professionnels et patients

 Soutenir les familles



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Information au grand public et 

déstigmatisation

Shyhrete Rexhaj

Vice-présidente
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Comme chaque année, 

grand succès du stand 

d’information de la Palud 

au mois de juin.
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Passage dans les services, stands et 

une conférence organisés en 

collaboration avec le Graap à Cery.

Avec la participation de
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Pour la première 

fois dans 

6 cantons 

romands
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Journées de la Schizophrénie 2016: des 

stands à travers tout le canton

15
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Stand EPFL

16
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Stands UNIL
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Stands Hôpitaux CHUV / Nyon / Morges
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Stand marché de Vevey et gare 

d’Yverdon

19
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• Conférence EPFL: 120 participants.

• Conférence CHUV: 150 participants.

• Projection/échanges à Yverdon: 40 participants.
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Conférence de l’îlot
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Triangle: contacts entre patients, 

proches et professionnels

Shyhrete Rexhaj

Vice-présidente
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Lausanne                              Clarens
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Yverdon                                Nant

Cap vers le travail
Maladies psychiques et travail

Le Triangle Centre psychiatrique du Nord Vaudois, 

avenue des Sports 12- Yverdon

Le Triangle

Mercredi 7 octobre 

de 19h à 21h
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Prangins
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Le Triangle: un succès incontestable

Les réunions du Triangle rassemblent en moyenne 45 participants.
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Soutien des familles

Anne Leroy

Membre du comité
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Les proches ont besoin de solutions rapides, de contacts ponctuels et 

d’appui personnalisé.

 Nombres de familles aidées: 55

 Nombre d’appels téléphoniques: 150

 Nombre de personnes rencontrées: 20

Le 

programme 

IPP a une 

influence 

sur la 

progression

En 2015
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8 soirées de partage de 

mai 2015 à mai 2016

Les réunions de partage reprennent 

de la vigueur:

sur les 8 dernières rencontres, en 

moyenne, plus de 11 personnes ont 

participé (+85%: entre 7 et 16 

participants par rencontre) 

Au total une trentaine de familles ont 

bénéficié des échanges entre 

proches.
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Les repas d’été et de 

Noël de l’association 

rencontrent toujours 

autant de succès!

On peut compter une 

quarantaine de 

participants à chaque 

repas.
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Il est parfois bien difficiles de faire 

appel aux bonnes ressources.

Cette année *l’îlot* a largement 

contribué à mettre à jour l’annuaire 

des lieux d’aide en Suisse romande. 

Ce document édité par le CHUV sera 

bientôt disponible sur le site de *l’îlot*.



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Formations en 2015
Anne Leroy
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*l’îlot* poursuit sa mission de formation des professionnels à l’accompagnement 

des proches

• EESP,

• Police de Neuchâtel, le CSPA,

• Infirmiers de la Source,

• Médecins psychiatres du CEPUSPP,

• CSM: Centre Saint Martin (addictologie),

• UPM: Unité de Psychiatrie Mobile,

• BVA.

Au total environ 400 professionnels formés aux problématiques des proches en 

12 mois.

• Co-organisation de la journée sur le rétablissement de l’AVDEMS.

• Co-organisation de la journée des proches-aidants à Cery avec le SASH et le 

Graap.
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*l’îlot* sur les réseaux 

sociaux en 2015
J.-C. Leroy
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beaucoup 

de progrès 

à faire sur 

les réseaux 

sociaux.
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Projets et soutiens
J.-C. Leroy
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Catherine Leutenegger       Alexandra Nguyen                  Cindy Queloz

Projet IPP (video)

Messages clés     Plan de communication      Appel d’offre        Sélection                        Réalisation

Recherche de fonds

09/15                        02/16                                           05/16                             09/16         11/16                           03/17
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Durée-rythme-le 
temps

Espoir

Connaissances

Liens 
Relations

Poids de 
la solitude

Funambule

Passerelle

Collaboration

Réseau

Soutien

Echange avec les autres 

proches

Ressources

Partenariats

Echanger

Solidarité

Triangle

Lâcher prise

Acceptation 

Exigences & attente irréalistes 

= pression

Ne pas aller plus vite que le 

tempo

On ne décide pas du rythme

Cf IPP

Confiance

Dépasser les 

différences

Témoignages

Construire 

l’espoir 

Ne pas s’oublier

Comprendre pour conscience

Apprendre

«Les gens ont les mêmes 

questions que moi on dirait 

qu’on parle de la même 

personne»

Besoin de comprendre pour 

avancer

Expériences – Témoignages

Se préserver – être tolérant = bien-

être personnel

Les limites personnelles = Jusqu’où 

j’accepte que ce soit comme ça

L’amour, on aime notre proche

Ne pas tout sacrifier

Ne pas exploser les limites

Ne pas s’épuiser, poser le cadre, 

les limites

Fardeau

Déni total

Honte – culpabilité

Blessé 

Isolement

Processus d’explicitation

Fatigue – impuissance

Être chargé, dépassé

Stigmatisant

Persévérer
Lâcher prise / tolérance

Lâcher le contrôle

Prendre / accepter les 

risques, savoir s’adapter

Projet IPP (vidéo): 

Messages clés
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Projet IPP (vidéo): Plan de 

communication

Vidéo Groupes cibles Objectifs Message « transmettre les bénéfices de l’aide » Moyen Canaux

1 Proches: parent (50 ans)

+ prescripteurs

(yc professionnels)

oDéclencher l'accès à l'aide précoce -> 

répétition, multicanal
oDéclencher l'émotionnel -> vidéo
oApproche didactique -> motion design
oTransmettre les bénéfices du soutien

oSituation pas unique
oEtablir la légitimité (résultats du travail)

Je ne suis pas seul ça me fait du bien de parler de ma situation et d’obtenir des infos 

pour mieux la comprendre.

Gestion favorable des émotions

L'aide précoce est bénéfique pour vous et pour le patient "Prenez contact avec l'îlot"

En se faisant du bien, le proche contribue au bien-être du malade

La recherche de l’aide précoce par les proches entraînent le mieux-être du patient 

Slogan du type "agir tôt c'est soigner mieux", mais adapté pour les proches

Changer d’attitude pour apprendre à mieux communiquer

Voix-off en adéquation avec le 

groupe cible de la vidéo poursuit 

durant le motion design 

 Portrait (exposition de la 

situation)

 Motion design

 Prescription par le témoin

Vidéo et motion 

design.

Réseaux sociaux

Web

Télé

2 Proches: fratrie (20-25 ans)

+ prescripteur

(yc professionnels)

oDéclencher l'accès à l'aide précoce -> 

répétition, multicanal
oDéclencher l'émotionnel -> vidéo
oApproche didactique -> motion design
oTransmettre les bénéfices du soutien

oSituation pas unique
oEtablir la légitimité (résultats du travail)

Je ne suis pas seul ça me fait du bien de parler de ma situation et d’obtenir des infos 

pour mieux la comprendre.

Gestion favorable des émotions

L'aide précoce est bénéfique pour vous et pour le patient "Prenez contact avec l'îlot"

En se faisant du bien, le proche contribue au bien-être du malade

La recherche de l’aide précoce par les proches entraînent le mieux-être du patient 

Slogan du type "agir tôt c'est soigner mieux", mais adapté pour les proches

Changer d’attitude pour apprendre à mieux communiquer

Voix-off en adéquation avec le 

groupe cible de la vidéo poursuit 

durant le motion design 

 Portrait (exposition de la 

situation)

 Motion design

 Prescription par le témoin

Vidéo et motion 

design

Réseaux sociaux

Web

Télé

3 Proches: couple (25-30 ans)

+ prescripteur

(yc professionnels)

oDéclencher l'accès à l'aide précoce -> 

répétition, multicanal
oDéclencher l'émotionnel -> vidéo
oApproche didactique -> motion design
oTransmettre les bénéfices du soutien

oSituation pas unique
oEtablir la légitimité (résultats du travail)

Je ne suis pas seul ça me fait du bien de parler de ma situation et d’obtenir des infos 

pour mieux la comprendre.

Gestion favorable des émotions

L'aide précoce est bénéfique pour vous et pour le patient "Prenez contact avec l'îlot"

En se faisant du bien, le proche contribue au bien-être du malade

La recherche de l’aide précoce par les proches entraînent le mieux-être du patient 

Slogan du type "agir tôt c'est soigner mieux", mais adapté pour les proches

Changer d’attitude pour apprendre à mieux communiquer

Voix-off en adéquation avec le 

groupe cible de la vidéo poursuit 

durant le motion design 

 Portrait (exposition de la 

situation)

 Motion design

 Prescription par le témoin

Vidéo et motion 

design

Réseaux sociaux

Web

Télé

• Situation de départ

• Forces/faiblesses

• Objectifs de 

communication

• Groupes cibles

• Message/tonalité

• Stratégie

• Mesure/moyens

• Budget

• Planification
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Projet IPP (vidéo):

remerciement

Merci à tous les professionnels qui soutiennent bénévolement 

ce projet!

-> le budget de 11 000 CHF n’a pas encore été entamé

-> les appels de fonds n’ont pas été lancés
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Construire un 

réseau international 

de collaborations
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Renforcer la 

structure de l’îlot

Karine Burel                           Séverine Delafosse

Karine et Séverine 

organisent les 

événements, gèrent la 

communication et 

l’administration de l’îlot 

de façon très 

professionnelle.
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Remerciements à 

tous nos partenaires 

en 2015

Journées de la 

Schizophrénie
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Proposition de résolution n°2
L’Assemblée Générale de *l’îlot*, après avoir pris connaissance du 
compte rendu d’activité du comité, de la présentation des comptes 
2015 et du rapport des vérificateurs des comptes, adopte ces trois 
rapports.

Proposition approuvée à l’unanimité
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Proposition de résolution n°3
L’Assemblée Générale de *l’îlot* décide de reporter les bénéfices sur 
les réserves et donne quitus au Comité et au Trésorier de leur 
gestion pour l’année 2015.

Proposition approuvée à l’unanimité
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Election 

du comité
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Remerciements

Edmond Riethauser
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3 membres du comité 2014-2016 ne se représentent pas 

pour un nouveau mandat

Lorraine Berset      Sylviane Mathey        Isabelle Rochetin



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Proposition de résolution n°4
L’Assemblée Générale de *l’îlot* remercie Sylviane Mathey, Isabelle 
Rochetin et Lorraine Berset de leur implication au sein du comité.

Proposition approuvée à l’unanimité
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3 nouvelles candidates se proposent de poursuivre la mission

Margot Fournier         Virginie Fracheboud     Aïda Itaoui
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Tous les candidats

 Margot Fournier

 Virginie Fracheboud

 Aïda Itaoui

 Anne Leroy

 Jean-Christophe Leroy

 René Montandon

 Shyhrete Rexhaj

 Catherine Reymond Wolfer

 Edmond Riethauser
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Proposition de résolution n°5
L’Assemblée Générale de *l’îlot* élit pour un mandat de 2 ans les personnes 
suivantes:

 Margot Fournier

 Virginie Fracheboud

 Aïda Itaoui

 Anne Leroy

 Jean-Christophe Leroy

 René Montandon

 Shyhrete Rexhaj

 Catherine Reymond Wolfer

 Edmond Riethauser

L’Assemblée Générale saluent et remercie les membres du comité de leur engagement.

Proposition approuvée à l’unanimité
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Proposition de résolution n°6
L’Assemblée Générale de *l’îlot* élit Jean-Christophe Leroy au poste de 
Président pour un mandat de 2 ans.

Proposition approuvée à l’unanimité
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Election 

des vérificateurs 

des comptes
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Proposition de résolution n°7
L’Assemblée Générale de *l’îlot* élit pour un mandat de 1 an les personnes 
suivantes au poste de vérificateur des comptes:

 Daniel Blaser

 Pierre Leutenegger

Proposition approuvée à l’unanimité
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l'îlot + :



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Carla Garcia Gonzalez de Ara                               Charles Bonsack
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partenariat
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Mission proposée à *l’îlot*:

 Trouver des logements

 Assurer la constitution des dossiers administratifs

 Attribuer les logements

 Cautionner les logements

La position du comité:

 Le comité de *l’îlot* a une véritable compétence

 le projet est très important pour les proches comme pour les patients

 Housingfirst est une première étape mais à terme le services doit être 

ouvert aux membres de l’îlot 

 le projet doit être autonome financièrement et *l’îlot* ne doit pas 

engager de fonds

Mais:

 la mission sort du périmètre des missions de *l’îlot*
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Le comité propose à l’Assemblée générale que *l’îlot* fonde en temps 

utiles une structure spécifique dédiée à cette activité dès lors que:

 le financement est assuré,

 la structure n’expose pas les biens de *l’îlot*,

 le fonctionnement est professionnalisé (utilisation de ressources comme 

Karine et Séverine),

 le comité est responsable d’attribuer les logements. 

Le comité a nommé ce projet l’îlot +
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Proposition de résolution n°8
L’Assemblée Générale de *l’îlot* approuve le projet l’îlot + proposé par le 
comité. Elle donne tout pouvoir au Comité pour mettre en œuvre ce projet 
dès lors que:
 le financement est assuré,

 la structure n’expose pas les biens de *l’îlot*,

 le fonctionnement est professionnalisé,

 le comité est responsable d’attribuer les logements.

Le comité informe périodiquement les membres de l’avancement du 

projet (au moins tous les 6 mois).

Proposition approuvée à la majorité, 2 abstentions.
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Le programme 2016

René Montandon
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Programme 2016
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Le budget 2016
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 Pérenniser le support de Karine et de Séverine,

 Avancer dans le projet vidéo,

 Lancer un appel de fonds,

 Lancer le projet îlot +,

 Harmoniser le design des présentations, du site, de facebook et des 

publications,

 Préparer les 15es Journées de la Schizophrénie en 2018.

Objectifs 2016
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Proposition de résolution n°10
L’Assemblée Générale de *l’îlot* approuve l’engagement de ressources 
externes pour assurer la gestion opérationnelle de l’association à condition 
que ce fonctionnement soit financé par des dons affectés à cet usage ou 
libres d’usage.  

Proposition adoptée à l’unanimité, une abstention
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Les cotisations 2017
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Cotisations

Le comité propose de conserver le montant des cotisations 

inchangé pour 2017, soit:

 CHF   50.-- pour une personne seule 

 CHF   80.-- pour une famille

 CHF 200.-- pour une institution
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Proposition de résolution n°11
L’Assemblée Générale de *l’îlot* approuve le montant des cotisations 
2017, à savoir:

 CHF   50.-- pour une personne seule 

 CHF   80.-- pour une famille

 CHF 200.-- pour une institution

Proposition approuvée à l’unanimité
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Remerciements!


