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Alternatives en santé psychique 
	

Échanges et réflexions - plénière du 18 avril 2016 
	
Redéfinition	du	GREPSY	
Le	GREPSY	est	dans	une	phase	de	redéfinition.	Il	y	a	eu	des	changements	au	niveau	du	comité	et	un	certain	
nombre	de	personnes	régulières	aux	plénières	ont	commencé	à	ne	plus	être	présentes.	Ces	personnes	très	
investies	dans	nos	plénières	aussi	que	 leurs	activités	associatives	respectives	ont	 laissé	un	grand	vide.	On	a	
entendu	dire	que	certaines	parmi	elles	ont	 commencé	 la	 formation	en	RETABLISSEMENT	pour	devenir	des	
pairs	aidants.	Nous	 leur	souhaitons	beaucoup	de	réussite	dans	 leurs	projets.	D’autres	sont	submergées	par	
leur	activité	associative	régulière.	
	
Pour	l’avenir,	nous	souhaitons	adopter	le	fonctionnement	suivant	:	

• Rédiger	 un	 procès	 verbal	 dans	 les	 deux	 semaines	 qui	 suivent	 la	 plénière	 (tâche	 qui	 implique	
nécessairement	une	collaboration	bénévole)	;		

• Le	rendre	accessible	sur	le	site	www.grepsy.ch	et	demander	des	points	à	traiter	pour	l’ordre	du	jour	de	
la	plénière	suivante		;	

• Envoyer	l’ordre	du	jour	et	rappeler	la	plénière	une	semaine	avant	qu’elle	ait	lieu.	
	

Animation des plénières 
Des	 dates	 seront	 proposés	 pour	 le	 deuxième	 semestre,	 qui	 inclura	 également	 un	 programme	 varié	 de	
«	miniconférences	 puissantes	 »	!	 Des	 présentations	 durant	 entre	 6	 et	 10	minutes	 suivies	 d’une	 discussion		
seront	 proposés.	 (	 Thèmes	 et	 invité-e-s	 à	 préciser).	Nous	 réactiverons	 ainsi	 	 notre	 vocation	de	plateforme	
d’idées	 innovantes	 en	 santé	 psychique.	 Nous	 mettrons	 à	 disposition	 ce	 mini-espace	 pour	 valoriser	 les	
compétences	des	participant-e-s.	Nous	croyons	au	pouvoir	des	idées	dans	le	changement	d’attitudes	vers	un	
monde	meilleur.		
	

Littérature psy 
• Un	 article	 de	 la	 Coraasp	 «	L’atout	 associatif	 pour	 une	meilleure	 santé	mentale	»	 est	 disponible	 sur	:	

http://www.reiso.org/spip.php?article5575	
• Un	 livre	 est	 présenté	:	 «	L’imposture	 de	 la	 maladie	 mentale	»	;	 critique	 du	 discours	 psychiatrique	»	

d’ALAIN	BACHARD	(2012),	philosophe	et	fonctionnaire	au	palais	de	justice	de	Montréal.	Carlos	fera	un	
résumé	la	prochaine	fois.	

• Psytrialogue	à	Genève	:	un	article	a	été	écrit	par	le	collectif	du	psytrialogue,	il	est	disponible	sur	le	site	
du	Grepsy.	

• Blog	du	RQASF	Réseau	québécois	d’action	pour	la	santé	de	femmes	(http://rqasf.qc.ca/sante-mentale/).	
Un	chapitre	est	consacré	à	la	santé	mentale.		

• Blog	psychomedia	(http://www.psychomedia.qc.ca/	).	Traite	depuis	19	ans	de	diverses	thématiques	en	
psychologie,	santé	mentale,	etc.		

	
	
	



	
Pluralisme  
On	 constate	 un	 renouveau	 conceptuel	 dans	 le	 cadre	 de	 politiques	 et	 programmes	 en	 santé	 mentale	 au	
niveau	 de	 divers	 gouvernements	 pour	 les	 années	 à	 venir.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 Genève,	 le	 souhait	 est	 de	
prodiguer	 une	 information	 véhiculant	 des	messages	 positifs,	 de	 ne	 plus	 sectoriser	 la	 santé	mentale	 et	 de	
promouvoir	un	modèle	standard	qui	va	au-delà	des		maladies	dans	l’idée	de	prendre	soin	de	soi.	Quelqu’un	
relève	 que	 les	 HUGE	 sont	 ouverts	 aux	 modèles	 actuels	 faisant	 participer	 plus	 l’entourage	 (WEDDINGER	
model).		Un	participant	demande	que	l’on	veille	à	distinguer	entre	ce	qui	relève	des	déclarations	d’intentions	
et	 les	 applications	dans	 la	 réalité;	 à	 son	 avis,	 on	 ne	 voit	 pas	 que	 ce	modèle	 est	 en	 fonction	 à	 100%	 dans	
l’ensemble	de	l’institution,	etc.		
Nous	proposerons	dans	l’avenir	que	des	invités	viennent	nous	pour	l’explication	de	ce	modèle	WEDDINGER	
et	d’autres	comme	l’OPEN	DIALOGUE.	
	

Collaboration avec PMS 
Une	question	est	posé		sur	l’objectif	de	soutien	de	projets	constructifs	dans	le	domaine	de	la	santé	mentale	
de	 Pro	 Mente	 Sana	 en	 relation	 au	 GREPSY.	 Cette	 question	 ne	 peut	 pas	 être	 élaboré	 en	 absence	 d’un	
représentant	de	PMS.	
	
	

Conférence 
LE NEUROFEEBACK: 

Comment améliorer le fonctionnement du 
cerveau ? 

Jeudi 28 avril 2016 

18h30, Uni Mail– MR080 

entrée libre 

Association Suisse de Bio et Neurofeedback 
(ASBN) 

9, rue de Berne 

1201 Genève 

 

Avec quatre interventions: 
Marie-Christine Ottet, PhD en 
Neurosciences, Présidente de l’Association Suisse 
de Bio- et Neurofeedback (ASBN) 
« Et si notre cerveau pouvait apprendre à 
s’auto-réguler ? » 
Dr. oec. Eva Otzen-Wehmeyer, Directrice de 
l’Institut Suisse de Neuro- et Biofeedback (I-
NFBF) 
« Démonstration pratique du Neurofeedback » 
Tomas Ros, PhD, Département des 
Neurosciences, 
Université de Genève 
« Neurofeedback : passé, présent et futur » 
John Anderson, QEEG D, Minnesota Neuro-
Training Institute/USA 
« Empowering Self-Reliance through 
Neurofeedback » 

Prochaines plénières le 23 mai et le 20 juin  

 
Notre agenda est lu par les membres de diverses associations. Faites nous parvenir vos informations 
à notre secrétariat : secretariat@grepsy.ch	

 


