Pv de plenières 2017
*****************
PV Sylvie Mundler

PV plénière du GREPSY 20.11.2017
CARNETS D'ADRESSES
Cet outil mérite d'être actualisé, réédité, numérisé, diffusé partout donc à beaucoup d'exemplaires.
PMS ( via Jean-Dominique Michel dont nous saluons chaleureusement la prise de fonction de
secrétaire général par intérim) est partant pour une collaboration active.
JDM voit avec Ariane Zinder la possibilité
a) d'établir un devis à la louche pour une réédition en référence à celle de 2010 qu'elle avait pilotée.
b) de reprendre sa lettre comme modèle pour la recherche de fonds ( demande à déposer à la LORO à
mi-janvier) LORO, HW et Migros. Comme le GREPSY est une association c'est Carlos qui signera la
demande mais la demande peut être rédigée par qqn d'autre...
Carlos pense que du bien de cette idée, il verra mieux un projet moins volumineux, plutôt dans l’idée
de la carte pliable qui contienne la même information et est plus pratique. Il pense aussi qu’il faut
considérer que d’autres projets sont en route et que le comité doit réfléchir à ce sujet.
c) dans un deuxième temps de retourner auprès de chaque association pour valider le texte la
concernant. Ariane doit avoir les fichiers. Pascale s’avait proposer pour coordonner ce projet.
d) de réfléchir ensemble à la pertinence d'y ajouter textes et recommandations...avec le souci de ne
pas alourdir le document.
SITE
...celui du GREPSY est un peu immobile faute de temps et de compétences...On rêve à qqch comme
celui de Santé PSY. Créer un site n'est pas hors de portée ( cf celui que JDM a fait tout seul Standoutconsulting.ch), par contre il serait intéressant d'avoir des sous pour donner un mandat à qqn pour
soutenir cette création et la faire vivre. Qqn du chômage ? Comme PMS est dans la même, démarche,
JDM propose de réfléchir à une construction parallèle. Résultat de ses cogitations en janvier.
Carlos est d’accord pour l’idée d’investir dans le maintien du site et peut continuer à le faire. Etant en
retard à la réunion, Carlos ne peut pas savoir ce qui veut dire « un peu immobile », la plupart des
informations sont mises à jour et présentes. C’est une fenêtre qui a une moyenne de 188 visiteurs
uniques par semaine, de visiteurs qui parcourent 606 pages du site par semaine.
DO (dialogues ouverts)
L' objectif du groupe de travail est la promotion du DO à Ge. L'élaboration d'un flyer et la mise sur pied
des ateliers du 28 octobre avec Madame Florence Schmitt sont faites. Bilan : la sensibilisation avance
un peu mais ceux qui s'en réclament représentants du DO le font à leur manière, partiellement, avec
des références floues.

En l'état la nécessité d'une formation se fait sentir, afin d'éviter une récupération ou un délitement
des valeurs de cette approche. Dans l'immédiat il est nécessaire de penser et d'écrire une définition
claire et pertinente des singularités du DO et de faire connaître les fondements et les ouvertures de
cette nouvelle manière d'agir. Si ce cadre pouvait mener à une validation, un label DO reconnu par des
pros de cette formation à l'étranger cette démarche pourrait s'ancrer comme alternative. Tenter de
l'inclure dans des formations HETS ou universitaire n'est pas sans risques de devoir la rendre conforme
aux normes en vigueur... Là aussi PMS a la volonté de servir l'intérêt collectif en luttant avec des
partenaires et des associations contre un système psychiatrique qui problématise et isole.
DIVERS
Prochain GREPSY : le 18 déc . On bosse et on trinque ! Merci Carlos de joindre les PV d'octobre et de
novembre à la convocation de décembre.
Prochain Psy3 : le 29.nov. La version 2018 est en préparation.
Formation DO : Carlos initie à titre privé une telle démarche.
PMS : soutient la formation des Pairs praticiens, et souhaite reprendre le leadership de la formation du
Recovery qui se fait lui aussi récupérer.
PV Sylvie le 20.11.17

PV de la plénière du lundi 16 octobre 2017
Présents : Carlos L. Pascale I-L, Huguette G., Teresja K., Jean D., Joseph
Excusée : Sylvie M.,
1. Gestion des PV des plénières
En l’absence de Sylvie qui prend habituellement les PV, il est décidé de nommer un secrétaire
d’assemblée à chaque plénière. Pascale se propose pour cette fois.
2. Carnet d’adresse Grepsy
Il reste environ 400 à 500 ex du carnet d’adresse Grepsy qui devront être écoulés avant de
penser à une mise à jour et une réimpression. Plusieurs idées sont possibles comme un
regroupement des informations sur une seule page A3.
Un projet pour 2018 est de lister et de réactualiser les coordonnées.
3. Dialogue ouvert (DO)
Le travail porté par la commission désignée en plénière porte ses fruits. Le flyer annonçant les
journées DO à Belle Idée des 27 & 28 octobre est en cours de diffusion auprès des
associations, HUG, etc. (Cf. pièce jointe)
C’est un travail de sensibilisation de longue haleine où l’information et l’ouverture véhiculée
par chacun d’entre nous est importante, que ce soit au centre de l’intervention psychiatrique
avec le DSM comme avec la périphérie : antennes de soins, communes, AGEPsy, université,
famille et associations de famille, etc.
L’association Parole projette ce soir le documentaire sur l’Open Dialogue, visible également sur
notre site. Nous ne pouvons qu’encourager ceux qui n’ont pas vu le film à le regarder : le
Dialogue Ouvert est l’approche de la gestion de la crise psychotique et la méthodologie de

soins la plus respectueuse s droits des patients et celle qui donne les meilleures perspectives
de rétablissement.
Carlos est en contact avec un professeur chargé de formation DO à Interlaken dans l’objectif
d’ouvrir une petite formation à Genève.
4. Prochaines plénières
Lundi 20 novembre
Lundi 18 décembre
De 12h15 à 13h30 à la Maison des Associations, dans les locaux du Relais

PV de la plénière du GREPSY 16 mai 2017
1. Retour de la rencontre Grepsy/ MM. Poggia et Bretton ( DGAS)
Invitation consécutive à notre courrier du 7 février. Y sont allés : Pascale I-L et Carlos L. après une préparation faite en
amont.
2 objets ont été abordés :
a) l'accompagnement à domicile. Ont été évoqué le manque de personnel, la disproportion des démarches
administratives ( = questionnaire CCI) par rapport à la prestation proposée ( 4 heures hebdomadaires dont 2
effectives auprès de la personne demandeuse), l'accès à cette prestation pour des personnes sans AI.
Ces Messieurs avaient enquêté de leur côté : 7 personnes sont en attente actuellement. Il est impossible de savoir
ni depuis quand ni jusqu'à quand, et de connaître les conséquences de cette attente. Ce nombre ne dit rien non
plus de la sélection qui s'opère en aval : refus de la demande par la CCI, dossier incomplet qui « dort » à la CCI,
demande rejetée par non obtention de l’AI, personne ne qui lâche sa demande découragée par la lenteur et la
complication des procédures.
Cette question a maintenant été relayée par les associations. Espérons qu'elle sera mieux prise en compte
lors de l'élaboration du budget 2018.
Ces Messieurs sont intéressés par des vignettes relatant des déroulements concrets de demande à
l'accompagnement à domicile.
b) le dialogue ouvert. Cette approche de soins a intéressé car innovante et...à terme économe !
Bilan positif de cette entrevue. Le menu a été proposé...maintenant à nous de fournir la suite des plats sans trop attendre,
avec intelligence et courtoisie.
Discussion/proposition en plénière :
Quels sont les critères de l'évaluation de la qualité de l'accompagnement à domicile ? Quels rôles pour les médecines
complémentaires dans le réseau de soins ?
Quelle place pour une médecine de prévention pour des gens post hospitalisés ?
Quelle coordination du travail des associations auprès des personnes pour une prise en charge plus globale, holistique
centrée sur les besoins ?
Et si on ouvrait un "chantier" médiatique pour communiquer autour de ces questions ? informer sur les besoins ?
Edgar et Carlos planchent sur la question.

2. Dialogue ouvert ( DO) Le groupe de travail ( Teresja, Pascale, Huguette, Carlos) avance. Objectif :
proposer un jour une formation DO à Genève.
Etape 1 : Une conférence le 27 octobre 2017 organisée conjointement par PMS, SSPS, REEV, GREPSY dans le cadre du
Réseau romand du rétablissement (R3). Comité de pilotage : Teresja K. , Julien DC, Carlos L et Yasser K. Cette conférence vise
à informer sur l'innovation que représente une gestion en réseau des crises en psychiatrie, basée sur les ressources et les
besoins de la personne, chacun partageant ( et non contrôlant) ses préoccupations qu'il soit du domaine médical ou social.
Le constat est net : une telle approche, pratiquée dans plusieurs pays, diminue les crises et permet de les traverser avec
moins de traumatismes ( violence et médication)
Mme Schmitt, vivant à Turku en Finlande est pressentie pour donner cette conférence.

A l'association Paroles, une conférence sur ce thème sera donnée le 15 juin à 13h par Carlos L. et Béatrice C. qui
heureusement propose un mémoire de fin de formation sur le DO, seul document en français (disponible sur
www.grepsy.ch)
Edgar propose au groupe de travail d'écrire un article sur ce sujet.

3. Accueil du Pr. Kaiser, intéressé à travailler avec les associations.
Le nouveau responsable de la psychiatrie adulte vient juste de prendre ses fonctions, il participera à la prochaine plénière du
GREPSY le 19 juin.
Propositions d'échanges :
- comment voit-il les choses après ce premier trimestre ?
- Rôle de l’alimentation, de la génétique dans l'approche psy ? Lui présenter nos intérêts, notre manière de
travailler et ses enjeux, nos difficultés de terrain.
- regards croisés, différents points de vue pour élaborer une réflexion constructive
- holisme et médecines alternatives
- DO
...le tout agrémenté d'un picotin santé ! Huguette assure.

4. Divers
Rappel en temps utile (env. une semaine avt) de la prochaine plénière le 19 juin pour que les membres participent à cette
rencontre. Carlos convoque et joint les PV de février et de mai.
Courrier à M. Aubry pour re-solliciter un RV pour venir parler de la pratique du DO : Carlos

La plénière du GREPSY du mois d’avril est tombé sur la période de vacances,
elle n’a pas eu lieu

Le PV de la plénière du GREPSY du mois de mars correspond au PV de
l’AG
PV de la plénière du GREPSY du 20 février 2017
DIVERS :
1) Marché de plantes de Galiffe le 6 mai de 9 à 16 heures
2) Projection du film " L'aliéniste" pièce théâtrale proposée par le Centre Espoir, filmée au Brésil, avec débat en présence des acteurs
le 14 mars à la salle Gandhi à...19 h ?
3) Frédéric est le nouveau directeur de la Maison des Champs
4) Michel Monod propose des cours de sensibilisation à la CNV. (communication non violente/résolution de conflits).Minimum 1.30h
pour la sensibilisation, ajouter qqles heures pour tester l'outil. Env. 20.- par personne, négociable pour des groupes, associations.
5) Schisme : se retrouve 1x/mois dans les locaux du Relais avec soutien de Carlos pour la dynamique de groupe au début. Il s'agit d'un
groupe qui apporte son soutien aux familles/proches de personnes qui ont commis des délits graves
6) Psytrialogue : PMS se désengage formellement sauf pour impression des flyers. Lieu trouvé pour 2017 : Clos Voltaire. Un collectif
planche sur les thèmes et l'organisation.
7) Le site du Grepsy a été visité par 120 visiteurs différents / semaine, celui du Psytrialogue par 31. Ce dernier est mal référencé sur
Google. Santépsy a un site peu concluant.

AG :
aura lieu le mois prochain, le 20 mars en lieu de la plénière. Le
rapport d'activité est quasiment prêt. Carlos doit l'envoyer pour relecture et corrections à Pascale. Le
rapport de la vérificatrice des comptes est fait. La comptabilité a très peu bougé. Il est proposé de sortir le compte de la Poste qui perçoit des
frais alors que la Raiffeisen n'en prend pas. Est discuté la
forme de fonctionnement du Grepsy entre continuer sous forme d'association ( si on a l'aval de Béatrice C. à confirmer : Carlos) ou s'organiser
en coordination ( Dans ce cas faut-il changer les statuts ? Pascale va vérifier) Nous décidons que quelque

soit la suite donnée, nous resterons en association pour 2017 pour pouvoir avancer dans la recherche de fonds.

ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE :
Personne de ce service des EPI n'a été convié à notre réunion : Omission regrettable. La lettre à M. Poggia est cependant partie pour lui faire
part de nos doléances concernant cette prestation précieuse qui s'étiole. Pascale l'a rédigée après concertation avec qqn de ce service. Copie à
Mrs Kolly et Delgrande des EPI et à la CCI. Courrier posté le 7 février. Pas de réponse à ce jour.

PRISE DE PV PENDANT LA PLENIERE :
L'oubli mentionné précédemment nous accorde sur le fait que nous avons besoin d'un PV décisionnel pour nos plénières. Sylvie se propose
pour
le faire à chacune de ses présences. Merci à elle. Une autre personne devra le faire en son absence.

FORUM OPEN DIALOGUE :
Objectifs : apporter des informations sur une pratique qui a fait ses preuves à l'étranger, transmettre et promouvoir une autre manière de gérer
des crises en psychiatrie (équipe dans les 24 heures, à domicile, suivi sur le long terme qui permet à la personne de rester intégrée dans son
réseau et son travail, pas ou peu de médicaments et surtout pas tout de suite). (Cf. annexe, article du Diagonale de ce mois)
Un médecin allemand , une personne concernée seraient d'accord d'intervenir au Forum. ( Contact Teresja K.)
Prévoir un ou deux jours ? des ateliers pour voir comment les différents départements pourraient s'investir ? Quels risques? quels conflits
d'intérêts ?

PARTENARIAT OPEN DIALOGUE & HUG :
Nous sommes tous d'accord que l'idée de l'Open Dialogue ne peut s'affirmer sans l'appui du département de santé mentale.
Addendum Le courrier à M. Aubry décidé en séance est fait et envoyé. Nous y sollicitons une rencontre avec lui-même et des responsables de
son département pour débattre de cette question.
Nous pensons également profiter de cette amorce pour demander à ce que le Forum se fasse à BI. Si notre but est d'intéresser le maximum de
professionnels à l'Open Dialogue, il faut mettre le sujet au coeur du lieu concerné.

