
 2    0    1    2    

Schizo - Espoir



La photo surprise duPrésident Sarkosy 
lors de son passage à Colmar  
après son discours sur le problème du 
handicap, 
de la souffrance des familles et l’aide à y 
apporter

6 Janvier 2012      
dans le cadre de la convention avec  
l’Education  Nationale,                                   
                                 présentation de 
l’association et de la maladie
à un groupe d’infirmières scolaires et une 
assistante sociale. 



Rencontre trimestrielle avec le Dr Greth 
à propos  du Projet Régional de Santé d’Alsace 
  
Ce projet porte une ambition collective :
améliorer l’organisation de l’offre de santé - de la prévention jusqu’aux 
soins ambulatoires et hospitaliers et l’accompagnement médico-social - 
afin de répondre aux enjeux de la santé en Alsace.

5 chantiers sont prioritaires
 dont les soins dans les  structures médico-sociales ou en HAD : 
l’Articulation entre les champs sanitaires et médico-sociaux….



                                                                                                  
Du 12 au 18  Mars : la semaine de la Santé mentale
   - 12/3  Conférence à l’ IFSI de Colmar par le Dr Said FATTAH :
 « Maboule, schizophrène ou ensorcelé » 
   - 15/3 Conférence I à l’IFSI de Colmar par les Dr Kempf et Goetz : 
 Dangerosité et maladie mentale :  fantasme ou réalité ? »
   - 16/ 3 Conférence au Centre Hospitalier par Me VIX 
               « Succession, Héritage » 

         
                                 - 24/ 3  10ème   anniversaire des Journées Francophones
    
                                 Le CROSS : « Courir pour Schizo-Espoir » : 
                                 Moment de convivialité et de partage

Le 22 /3
Rencontre avec le Dr. Anne GIERSCH de l’INSERM U 66 à Strasbourg 
La recherche sur la Schizophrénie est effectuée dans de nombreuses directions 
 Ici, elle  compare l’activité cérébrale, des malades à celles des bien portants pour 
définir les troubles qui caractérisent la pathologie et comprendre comment s’articulent 
 les troubles neurobiologiques, comportementaux et cliniques afin de permettre 
la réalisation de méthode de remédiation cognitive et affective .
 



                  13 /4:   Assemblée Générale de l’Association
                  Présentation par Mme Edith Schmitt de la nouvelle loi sur les   
                  HDT et les HO

 12 /4 :  Inauguration du  Mois du Cerveau                                            
au Centre de Réadaptation de Mulhouse, suivie d’une conférence
par le Dr Hodé :   « Schizophrénie : pour finir avec les préjugés  »

Semaine du 16 /4 : 
Handiludo à Saint-Louis
dans le but d’informer et de soutenir les personnes en situation de  
handicap et d’informer le grand public.  
       
            17/4  Spectacle de la Cie El Paso sur le thème du temps qui 

         passe  ’’2111      Dictatemps’’
            19/4  Projection du film de Sandrine Bonnaire :   
                                 ‘’Elle s’appelle Sabine’’



                      5/ 5
                    Dans le cadre des Ateliers ouverts édition 2012,
                      Christophe Jenny  présente ses œuvres dans son appartement atelier

7/ 5
Signature  de la convention entre les hôpitaux de Marrakech et Rouffach
Le directeur de L’hôpital de Marrakech signe la convention  en présence du  maire de 
Rouffach,  de  Schizo Espoir, des  chefs de pôles, de  la direction de l’hôpital,  du  consul du 
Maroc. 
Mr Wessner fait l’éloge de l’association Schizo-Espoir en insistant sur la place des familles. 
Le directeur de l’hôpital de Marrakech a pour projet d’ouvrir l’hôpital
aux associations et de former  des médecins à Profamille.

10 /5
Gérard Holtz et sa bande de copains de la « télé » donnent un concert
à l’Espace culturel Le Parc à Ribeauvillé
au profit de Schizo Espoir et de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompier     
 
                  16 /5
                Au   Salon Handivie  de Mulhouse, centré cette année 
                  sur l’Emploi    des personnes handicapées,
                  Schizo Espoir participe à la journée et en particulier au Plateau Webcast..





14/6

La signature d’une convention entre le service public de l’emploi et la 
MDPH. 
suivie d’ une journée d’information destinée au personnel de la MDPH 
et aux membres de la CDA  (Commission  des Droits à l’ Autonomie)
sur les barèmes d’attribution des différentes aides 
à laquelle participe  Schizo Espoir. 

27 /6

Le Centre hospitalier est retenu  comme expérimentateur du
Dossier Médical  Personnalisé  qui assure la coordination de soins.
Cet  outil de santé publique doit permettre  le partage des informations du 
dossier médical   avec  l’accord du patient.  
                                                                   

L’Association UNAFAM  du H aut-Rhin fait part à Schizo Espoir de son intérêt
 pour un partenariat possible entre les deux associations …
Cette éventualité va être étudiée dans ses modalités..
;                                      



10 /7

                                    ..Participation  au marché aux puces  de 
                                      l’association musicale de Cernay 
                                    
                                     à la  suite de  la remise d’un  chèque de 700 € le  
                                        29.10.2011 à Schizo Espoir : 
plusieurs bénévoles participent au marché aux puces 2012,   par temps de 
pluie en tenant un stand buvette  avec petites consommations …..

                                                            
25 /8
    - Le repas du comité à  Orschwhir.
 14 personnes de l’association répondent par leur présence
à la journée « Portes ouvertes » de la cave Jean Ziegler.. 
dans un climat d’amicale convivialité …



28 /9      
             Participation au 50ème anniversaire de 
             l’Association Sinclair
29 /9
            Portes ouvertes  à la MDU  (Maison des Usagers)
            pour les  associations y  tenant une permanence

Les nouvelles de la rentrée
L’association UNAFAM  invite S E à assister à un prochain comité
L’objet de ce partenariat serait de 
    «  Ecouter - Faire ensemble -  Défendre la même cause »

Le Conseil Local de Santé Mentale
Cette instance est mise en place dans le Haut –Rhin en collaboration 
avec l’hôpital ainsi que l’association des Maires du Haut-Rhin dans le 
but .
-étudier et résoudre les problèmes entre les différents acteurs
- mobiliser les infrastructures
-faciliter les relations des patients
- accompagner les initiatives locales 



                  
10 /10 
                                    Journée mondiale de la santé mentale
                                    un collectif d’associations s’est constitué
                                       pour obtenir l'obtention en 2014 du label
                                       Grande cause nationale pour la santé mentale

Depuis 35 ans, le label « Grande Cause » est attribué chaque année
par le Premier Ministre à une campagne d’intérêt public .
Il offre une visibilité institutionnelle et médiatique durant une année,
notamment par la diffusion gratuite de messages sur les radios et 
télévisions publiques

22 /10
Suite à l'émission 
« Allo docteurs » de Cymes et Carrère d'Encausse ,  
consacrée à laschizophrénie
avec une intervention du Dr NUSS (Hôp St-Antoine,)
et un exposé sur le programme d'éducation thérapeutique PROFAMILLE     
des demandes pour  suivre la formation ont été enregistrées



du 26 au 30 /10  2012
      la semaine de la sécurité des patients, 

28/ 11

A la cafétaria "Les 3 sapins" 
journée dédiée à
l'information du patient  sur les associations présentes à la Maison 
des usagers 

30 /11

Invitation au Forum Handicap   à la préfecture de Colmar
Cette rencontre, consacrée au projet de vie de la personne en situation de 
handicap et à tout ce qui lui permet de le construire et de le réaliser, est 
l’occasion de développer les liens entre personnes et organismes  qui 
œuvrent pour que les personnes handicapées soient considérées comme des 
citoyens à part entière. 
“Au cœur de mon projet de vie,  tisser des liens pour mieux vivre”



                   18 /12
.                  L’affaire Canarelli  :le médecin d un patient ayant commis un meurtre,
                      est condamnée à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire. 
                      Notre association qui  comme Schizo.. Oui,  dénonce les difficultés d’accès 
                      aux soins des  aux   personnes atteintes de schizophrénie
                      ainsi que l’inégale qualité de leur prise en charge et de leur suivi 
                      prend acte de ce jugement et débattra de ce cas en réunion juridique….      
                   
19 /12
La fête de Noêl de L'UNAFAM Ht-Rh se passe à  « La table de la Fonderie » 
de Mulhouse Plusieurs adhérents de Schizo Espoir y participent..

30/12  Concert de Noël par la chorale Ste Cécile de Holtzwihr
 et l'ensemble vocal Joseph Muller de Colmar est organisé
 à l'église St Martin de Holtzwihr 
 au bénéfice de Schizo Espoir

Au Sénat, le  Rapport sur la prise en charge psychiatrique des  personnes atteintes
 de troubles  mentaux  conclut à la  note de synthèse d’un contexte 
de remise en cause de la psychiatrie..
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