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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE SCHIZO ESPOIR 

 
 
 
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 25 avril 2008 au CH de Rouffach. 
 
 
Début de séance 19h30. 
 
Nathalie PRUNIER, membre de la direction collégiale souhaite la bienvenue à l’assemblée et 
ouvre la séance en présence de Monsieur WESNER Directeur du CH de Rouffach, Monsieur 
WILLEMIN adjoint au maire de Rouffach, Monsieur DIETRICH Directeur du CAT de ROUFFACH, 
Mesdames BRUN et LANG du SAVS CROIX MARINE, Maître HUBER avocate et Mme GIERSCH, 
psychiatre. 
 
Petit rappel aux membres de l’association qui ne l’auraient pas encore fait, de rendre le 
questionnaire diffusé avec l’appel des cotisations 2008. 
 
Ordre du jour : 
 
- Accueil 
 
- Rapport moral 
 
- Rapport financier 
- Rapport des réviseurs aux comptes 
 
- Rapport d’orientation 
 
- Points divers 
 

Présentation du travail de recherche : Anne GIERSCH, Psychiatre 
Docteur en neurosciences 

Responsable de l'équipe INSERM 'Physiopathologie Clinique de la Schizophrénie'. 
  

 
L’ordre du jour est approuvé ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2007. 
 
 
 
 



Rapport Moral : Nathalie PRUNIER 
Remerciements aux partenaires : CH de ROUFFACH, Conseil Général du Haut – Rhin, ville de 
ROUFFACH, SAVS Croix Marine et la Mairie de Mulhouse pour leur soutien tout au long de 
l’année. 
 
Bilan 2007 satisfaisant. 
Présentation de la nouvelle plaquette et des panneaux déroulants (investissement 2007) 
Agrément par la DRASS en tant qu’association d’usagers du système de santé. 
Partenariat avec différentes associations et travail en commun sur certains dossiers. 
Avancée 2007 des objectifs de notre association : 
 

- Changer le regard de la société 
- Aider les familles 
- Aider les patients 
- Favoriser la recherche 

 
1. Changer le regard de la société 
 
 Journées francophones 2007 
 

 Participation des associations francophones qui ont organisé différentes 
manifestations :Maroc, Belgique, Cameroun + La Suisse, le Canada, le Congo, 
(Voir archives du site) 

 Semaine de la santé mentale au CH de ROUFFACH 
          Du lundi au vendredi,  conférence gratuite ouverte à tous organisée par les  
          différents pôles 
 

 Manifestations organisées  
 

 Samedi 24 mars Courir pour Schizo Espoir (CH ROUFFACH) 
 Participation de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) (650 

écoliers) 
 Information dans les écoles (Psychiatre, Infirmiers) 
 Montée du MOLKENRAIN ( Mai) 
 Concert en octobre à Colmar pour la recherche 

 
 
Participation en qualité de représentant des usagers : 

 
- Conseil d’administration de l’hôpital de ROUFFACH 
- Diverses commissions 
- Espace ETHIQUE CH. ROUFFACH 
- Conseil Général : MDPH 
- CDHP (Commission Des Hospitalisations Psychiatriques) 
- SAVS Croix Marine 
- ARH Strasbourg (Agence Régionale d’Hospitalisation) 
- Diverses conférences d’information sur la maladie dans les cantons Haut-Rhinois en  
  collaboration avec l’association des Maires de France 
- Mairie de Mulhouse - Journées Extra Municipales 
 

Nécessité de renforcer la communication vers le public. 
 



2 Aider les familles 
 
 Permanence au CH de ROUFFACH: 

– Le 2ème jeudi du mois de 14h30 à  16h30 
 Permanence au Roggenberg Altkirch 
   - le dernier vendredi du mois 14h30 à 16h30 
 Permanence à Mulhouse 

  - le 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30 
 Permanence courriel 
 Réunion réseau profamille  au CH ROUFFACH. S’inscrire au 03.89.78.70.18  
 5 groupes de proches répartis sur le département du Haut-Rhin 
 Site Internet: plus de 19500 connexions          
 Adresse : schizo-espoir.org /  Courriel : postmaster@schizo-espoir.org 
 Permanence téléphonique 7jours/7 
 
Nathalie PRUNIER donne ensuite la parole aux rapporteurs des groupes de paroles pour 
qu’ils présentent leur bilan 2007 : 
- groupe de COLMAR : Fabienne KAMMERER, 

La fréquence des rencontres est de 6 semaines. 15 personnes y participent en moyenne.  Vidéo 
sur la maladie, participation aux évènements de l’association,  repas de fin d’année sont les 
faits marquants. 

- groupe de CERNAY : Françoise DRO, 
8 réunions ont eu lieu en 2007 avec la  participation d’un noyau de 5 familles. La présence d’un 
psychologue de l’hôpital de Rouffach a apporté un recul intéressant. Un effort a été fait pour 
dépasser l’expérience quotidienne en abordant des thèmes plus généraux, en particulier avec 
un travail autour du livre de Yann HODE. De nombreuses hospitalisations d’enfants ont marqué 
aussi 2007. 
      - groupe de DANNEMARIE : Yvette et Marc OFFENSTEIN, 
Fréquence des réunions toutes les 4 à 5 semaines avec un noyau de fidèles depuis 5 ans. 
Convivialité et entraide guident nos relations.  

- groupe de MULHOUSE : Geneviève MATHON, 
Le groupe existe depuis 2002 ; animé par un noyau de fidèles, il est ouvert et fluctuant. 15 
personnes ont participé en moyenne en 2007. Les nouveaux participants sont vus en entretien 
individuel avant les réunions. Les projets de l’association sont présentés et des réflexions sont 
menées sur des thèmes précis. 

- groupe de SAINT - LOUIS : Thérèse CILIENTO, 
Le groupe est récent, avec une participation mouvante de familles. Des liens très proches sont 
créés, avec beaucoup d’échanges. Un appel est lancé pour plus de participants. 

 
Groupe Juridique – Droit des familles 

 
La parole est donnée à Jacques ALADEL qui présente l’activité 2007 du groupe. 
Le groupe juridique a examiné au cours de l’année les problèmes concernant les soins, les 
rapports avec les soignants, les lois et décrets promulgués ou projetés, comme la réforme de la 
loi sur l’hospitalisation sous contrainte qui aurait assimilé les malades schizophrènes à des 
délinquants, projet finalement abandonné suite au mouvement de protestation auquel nous 
nous sommes associés. 
Un autre thème majeur est celui de l’obligation de soins comme mesure de prévention, pour 
laquelle milite l’association. Un rendez vous a été obtenu à la Chancellerie en décembre. Ce 
problème étant du ressort de la Santé, nous allons être reçus prochainement au Ministère de la 
Santé avec le soutien de Mr le député Michel SORDI.  

 

mailto:postmaster@schizo-espoir.org


 
3. Aider les patients  

 
 

 Utiliser le réseau avec les partenaires pour éviter la multiplication des RDV, des papiers 
administratifs. Référent la MDPH COLMAR et l’antenne de MULHOUSE. 

 Vigilance PRESSE 
Yvette et Marc OFFENSTEIN sont les yeux vigilants quant à la presse. Ils sont attentifs 
aux articles de presse rendant compte des conférences sur la maladie, des affaires 
judiciaires impliquant des malades ; ils portent une attention particulière à toute  
stigmatisation de la schizophrénie. 

 Groupe juridique – Droit du patient 
 Rencontre au Ministère de la Justice (décembre 2007) 
    (Exposé Jacques ALADEL, groupe juridique) 
 
 

Nathalie PRUNIER rappelle que l’association est dirigée par une direction collégiale de 4 
personnes : Nathalie PRUNIER (secrétaire), Véronique GANTZER (trésorière), Jean Louis 
VENNER et René MATHON. 
La direction collégiale se réunit tous les mois. 
 

4. Favoriser la Recherche 
 
Objectif à long terme. 
Elle rappelle enfin qu’un objectif important de l’association est de favoriser la recherche 
et que 10% des cotisations, dons et recettes sont reversés par l’association à des 
organismes de recherches. 
 
 

Nathalie PRUNIER, ayant terminé le rapport moral 2007, le présente au vote de l’assemblée qui 
l’approuve à l’unanimité. 
 
 
Rapport Financier : Trésorière Véronique GANTZER 
 
 
 - Comptes du 1/01/07 au 31/12/07 et rapport des réviseurs aux comptes 
 - Caisse 
 - Compte courant 

- Total encaissements 
- Total dépenses 
- Compte épargne recherche 
(cf. document joint) 
 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les 2 réviseurs aux comptes qui félicitent Mme 
GANTZER pour son travail. 
Ils sont présentés au vote de l’assemblée qui les approuve à l’unanimité. 
 
Renouvellement des réviseurs aux comptes :  
Dominique MENY – Jean-Claude KAMMERER 
 
Rapport d’Orientation : Jean-louis VENNER 



 
- Prochaine ouverture d’une permanence à COLMAR rue des Blés (Hôpital de jour Pôle 2/3) 
(juin 2008) 
- Poursuite des actions 2007 
 - Renforcer le réseau avec nos partenaires 
 - Continuer la campagne d’information au public 
 - Journées francophones – Courir pour S.E 2009 (100ème anniversaire du CH de  
    ROUFFACH le 28 Mars) 
- Communications diverses 
 - Négociation en cours avec un AVOCAT 

- RDV au Ministère de la Santé 
- Collecte des bouchons 

 
Prise en charge de nos malades: stratégie 
 
 7000 schizophrènes dans le Haut-Rhin 
 80% ne travailleront jamais, dont beaucoup nécessiteront une prise en charge assez 

intensive (enquête réalisée auprès des adhérents, questionnaires remplis par les familles) 
 50% des schizophrènes actuels échappent aux prises en charge (SDF, prison, précarité) 
 Priorité pour les familles: prise en charge après l’hospitalisation 
 Incapacité du système de soin actuel à répondre aux demandes 
 Nécessité de proposer des formules nouvelles 

- Répondant aux besoins 
- Dimensionnées pour la taille de la population concernée 
- Economiquement rentables 
- Basées sur les techniques les plus performantes de soin et de suivi (TCC,  
  gestionnaire de cas, TAM) 

- Pistes 2008 
 
RENOUVELLEMENT du COMITE 
 
 Membres sortants 

Marie Thérèse GROTZINGER / Blandine SPECKLIN 
 
NOUVELLES CANDIDATURES 
 
COMITE 
Sabine LEBEAULT / Serge MITA 
 
Exposé – Questions :  
 
Mme GIERSCH présente à l’assemblée l’état des recherches sur la schizophrénie réalisée par 
son équipe de l’Inserm à Strasbourg et répond aux questions de l’assemblée. 
 
Clôture : 
Jean-Louis VENNER déclare la clôture de l’assemblée générale en invitant tout le monde au 
traditionnel pot de l’amitié. 
 
Fin de la séance à 22h. 
 

La Direction Collégiale 


