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1. Introduction du président

2. Présentation de notre invité d’honneur

3. Approbation de l’ordre du jour

4. Election des scrutateurs

5. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du

21 mai 2014

6. Exercice 2014: rapports (comité, gestion, vérificateurs des comptes) 

et approbation des résolutions

7. Exercice 2015: programme et budget 2015, cotisations 2015 et 

approbation des résolutions

8. Divers

9. Clôture et remerciements 

Association vaudoise de proches de personnes souffrant de schizophrénie
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Le rapport du comité
Shyhrete Rexhaj

Vice-présidente
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Samedi 14 juin 2014 

Grand succès du stand 

d’information de la Palud 
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5 soirées en 2014

8 soirées en 2015
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Une mobilisation hors pair dans les 

gares du canton et dans le métro de 

Lausanne.
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• 6 à 8 professionnels et proches 

présents en permanence.

• 1300 à 1500 personnes se sont 

arrêtées au stand.

• 3000 brochures distribuées.

• 6000 chocolats écoulés.
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Journées de la Schizophrénie 

du 21 au 27 mars 2015

«On a tous un proche 

schizophrène!»

... tel était le slogan des JdS 

2015 auquel on aurait pu ajouter 

«... et on en parle pour 

déstigmatiser cette maladie qui 

touche 1 personne sur 100».

Un programme impressionnant!
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• UNIL/EPFL: plusieurs milliers de contacts.

• CHUV: franc succès des 2 jours de stand.

• Sets de tables: 10’000 convives informés.

• Conférence: 80 participants.

• Triangle à Prangins: 35 participants.

• Pièce «Frères de sang »: 440 invités de 

choix.
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Le Triangle s’essaime!

Les réunions réunissant patients, soignants et proches autour d’un 

thème choisi en commun, ont débuté à Lausanne en 2005.

Aujourd’hui, chacun partage son expérience, aux 4 points cardinaux 

du canton, Nant, Yverdon, Prangins, et Delémont.
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Conférence de Kim Do Cuénod 

et de Jean-Christophe Leroy
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Ligne d’écoute et partages 

en 2014
Anne Leroy
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Les proches ont besoin de solutions rapides, de contacts ponctuels et 

d’appui personnalisé.

 Nombres de familles aidées: 50

 Nombre d’appels téléphoniques: 140

 Nombre de personnes rencontrées: 15
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Formations en 2014
Anne Leroy



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Les interventions et les formations se multiplient grâce à l’expertise de l’îlot.

Parler de la maladie, de la place des proches et de leur rôle, auprès des 

professionnels et du grand public est essentiel pour l’association.

• EESP,

• Police de Neuchâtel, le CSPA,

• Infirmiers de la Source,

• Médecins psychiatres du CEPUSPP,

• Educateurs de la Fondation Eben-Hézer,

• Présentation aux professionnels externes du site Telme,

• Coanimation d’un atelier sur le vécu des proches lors du Congrès R3,

• Co-organisation du forum 2015 pour AVDEMS,

• Co-organisation de la journée des proches-aidants avec le SASH.
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l’îlot sur facebook

en 2014
Lorraine Berset
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Partenariat et soutiens

en 2014
J.-C. Leroy
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Le programme 2015

René Montandon



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org



Association de proches de la schizophrénie ou des psychoses

www.lilot.org

Prochain Triangle

17 juin 2015 à 19h

Consultation de Chauderon

Thème: La décision ‒ Choix, contrainte ou compromis?



IPP

IPP
Intervention précoce pour les proches

de patients souffrant de psychoses

Compte rendu des travaux

13 avril 2015
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Contexte

39

Les proches de personnes souffrant de psychoses ou de schizophrénie 

constatent que:

• le recours aux associations de proches est souvent très tardif (4 ans);

• les proches faisant appel aux services des associations sont très souvent 

atteints dans leur propre santé en raison d’une très longue exposition à la 

maladie et à ses conséquences, au désarroi et à l’incompréhension qui 

l’entourent (80% de personnes soignées pour dépression);

• au bout de 4 ans, les familles se sont très souvent disloquées en raison de 

la situation;

• l’environnement instable des familles a un effet négatif sur la stabilisation 

des patients;

• l’action de *l’îlot* se concentre sur le soutien pour rétablir des repères, des 

perspectives et est un soutien à la définition des rôles de chacun dans le 

réseau qui entoure le patient; 

• l’action de *l’îlot* est le plus souvent efficace en 4 à 6 mois. La famille se 

rétablit, retrouve des perspectives et, dans de nombreux cas, le patient se 

stabilise (amélioration de la prise en charge).
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Objectif du groupe IPP
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Le Groupe de Travail IPP a pour objectif de définir les actions et les moyens 

nécessaires afin de systématiser une prise en charge précoce des proches de 

patients présentant des symptômes psychotiques et pris en charge par la 

psychiatrie adulte. Il a également pour but de définir ce qui est prioritaire dans 

les actions à entreprendre ainsi que d’identifier les risques et les opportunités 

de la mise en place du plan. Les participants considéreront également 

l’opportunité d’une prise en charge conjointe entre professionnels et proches 

expérimentés. 



IPP
Principales conclusion de IPP
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Obstacles:

 Le problème du secret médical a été soulevé à plusieurs reprises pendant le GT et 

durant les informations dans les unités. 

Priorités pour le groupe de travail:

 Action:

 Mise en place d’un «répondant proche» dans les unités, en ambulatoire et en 

réhabilitation

 Formation systématique des équipes soignantes à l’offre de réponse de 

l’association

 Mise en place d’un pilote pour extraire des études de cas

 Convocation systématique des proches à l’hôpital et contact avec le 

«répondant proches»

 Définition d’une directive concernant le secret médical / secret professionnel

 Lieux: Hôpital, réhab, ambulatoire dans un premier temps, puis extension
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Pilote avec les unités de l’hôpital
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Organisation:

 Rencontre de 1 heure avec l’équipe infirmière + un cadre infirmier (Y. Cossy, B. 

Pourré, 

J. Herrgott)

Principales remarques:

 Les équipes sont surprises par le type d’intervention proposée par *l’îlot*.

 La plupart des infirmiers se posent beaucoup de questions par rapport au secret 

médical.

 Certains pensent qu’il est difficile pour des infirmiers d’orienter les proches vers 

*l’îlot*. Ils ne voient pas comment s’y prendre.

 Quelques infirmiers qui participent depuis longtemps aux actions des JdS ou au 

groupe info ne voient aucun obstacle spécifique à la mise en œuvre et réclament 

de la documentation et des cartes de visite.
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Cas suivi dans le cadre du pilote
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Remarques concernant les 8 cas pilotes suivi à ce jour:

 Aucun contact préalable des soignants avec *l’îlot*, les proches ont décrit les cas 

à *l’îlot*.

 Retour systématique de *l’îlot* vers les soignants. Cela n’a posé aucune difficulté.

 Les actions se sont déroulées très rapidement et le bénéfice a été obtenu en 

moins de

3 semaines.

 Pour chacune des interventions les parents étaient en forte opposition en début et 

il a fallu les «bousculer».

 L’effort moyen est de 4h par cas.

 Tous les cas ont été traités par Anne Leroy.
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Recommandations
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Pilotes:

 Compléter les cas pilotes par une vue infirmière.

 Transcrire des entretiens pour illustrer la différence de positionnement pour faire 

passer le message.

 Mettre en évidence la différence essentielle entre secret médical et secret 

«professionnel» afin de favoriser la collaboration entre soignants et proches.

 Poursuivre une phase pilote jusqu’à fin 2015.

Actions:

 Identifier les moyens requis pour 

 mettre en place les recommandations du groupe IPP;

 créer une formation pour les accompagnants de *l’îlot*.

 Recenser systématiquement les cas qui nécessiteraient un appui.

 Planifier un déploiement plus large et systématique.
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Fort des résultats très 

encourageants du projet IPP, le 

comité de l’îlot souhaite mobiliser 

plus de ressources de l’Association 

pour poursuivre et accroître la 

performance de ce projet. 
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Comment soutenir

des proches en 

s’appuyant sur son 

expérience, 

l’expérience des 

autres et des 

ressources 

externes?
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Vidéo

Comment toucher 

des proches qui ne 

sont pas encore 

prêts à demander 

de l’aide?
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Remerciements!


