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Le mot d’ordre pour l’année 2017 a été la 
sécurité. L’employeur étant responsable 

de la sécurité au travail et de la santé au sein 
de l’entreprise, il est primordial que chaque 
année une évaluation des risques au sein de 
notre Association soit pratiquée. 

Ce rôle incombe plus particulièrement à 
notre coordinatrice MSST (mesure santé et 
sécurité au travail) qui inspecte minutieuse-
ment tous les recoins des lieux de vie pour 
détecter et cibler les manques et erreurs qui 
me sont ensuite transmis pour y remédier.

Ces besoins analysés, nous avons entrepris 
pour 2017 d’installer un nouveau système 
d’ouverture de portes. En effet, l’intimi-
té des résidents dans leur chambre étant 
respectée, nous avons été confrontés, lors 
d’une alarme incendie, au fait que nous ne 
pouvions intervenir chez ceux qui laissaient 
leur clé dans la serrure durant la nuit. Il était 
dès lors impératif de permettre au person-
nel éducatif ou au corps des pompiers de 
pouvoir intervenir dès que nécessaire. Ainsi 
l’ouverture des portes peut être program-
mée de façon individuelle et selon le besoin 
des différents secteurs. 

L’analyse de risque a aussi démontré qu’il 
était nécessaire de trouver une meilleure 
façon de gérer les machines et outils et de 
sécuriser le lieu de leur entreposage. Ainsi, 
un de nos collaborateurs, expert dans l’art 
du bois, a construit un nouvel espace fermé 
et sécurisé permettant de mettre à l’abri ces 
différents outils de travail. Toute la partie ar-
chivage a également été revue par ses soins 
avec la construction de rayonnages dans les 
combles d’un des bâtiments.

Notre Association continue à se développer 
et dans ce sens, nous avons loué un apparte-
ment dans la localité pour des résidents qui 
ont une capacité d’autonomie plus grande. 
Ainsi, ils participent à la vie courante de l’As-
sociation mais retrouvent leur appartement 
en fin de journée. 

De même pour tous les résidents, nous 
avons également élargi les prestations avec 
la venue tous les quinze jours du rencar au 
sein de l’institution. Cet espace d’écoute 
leur permet un temps en dehors de la vie 
du foyer avec des professionnels et béné-
voles de la relation d’aide et de l’accompa-
gnement spirituel. Ce petit moment avec 
d’autres personnes que les collaborateurs 
de PINOS leur permet d’autres confidences 
et ouvre à une dimension plus personnelle 
et intime qui est l’essence même de leur 
être et de leur quête.

Nous avons également fait l’incroyable pari 
de trouver les fonds nécessaires à la réalisa-
tion d’un parc animalier. Grâce à la participa-

Depuis mars 2017, le rencar s’installe 
toutes les deux semaines chez PINOS 

et accueille les résidents qui le souhaitent. 
Le rencar c’est cet espace de RENcontre et 
d’écoute mobile dans un camping-CAR. Il 
s’arrête chaque jour de la semaine sur des 
espaces publics dans les villes du Jura et du 
Jura bernois. En matinée ses ouvertures se 
font à proximité de différentes institutions 
de la région. Dès son lancement PINOS a 
été intéressé par ce service qui veut offrir 
un soutien humain, relationnel et spirituel à 
toute personne qui s’y présente. 

Dès la première ouverture, les résidents de 
PINOS ont manifesté un grand intérêt pour 
ce lieu de partage et d’échange. Chacun 
peut y venir avec ses préoccupations du 
moment. Certains sont très fidèles et re-
viennent à chaque ouverture, d’autres s’y 
rendent plus occasionnellement. Comme 
aux abords d’autres institutions, le rencar 
est une parenthèse, une fenêtre, un temps 
d’évasion pour les résidents. Pas besoin 
d’avoir quelque chose de pesant à déposer. 
Juste passer la porte, s’installer, boire un 
bon café ou une autre boisson et papoter 
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tion de tous les collaborateurs, amis de l’As-
sociation et partenaires, nous avons réussi à 
transformer un terrain de verdure inoccupé 
en un lieu de détente. Plusieurs endroits spé-
cifiques ont été créés avec des bancs pour 
se reposer et se prélasser au soleil. Le parc 
des alpagas voit paître Horacio et Pepito 
alors qu’en face, les petits animaux (poules, 
canards, lapins) se promènent librement 
dans leur enclos dans lequel un petit étang 
y a été conçu. Le jardin potager et l’espace 
des arbres fruitiers agrémentent encore ce 
nouvel ensemble. Pour arriver à cela nous 
avons mis sur pieds non seulement la vente 
de vin mais nous avons également été pré-
sents dans un stand à diverses manifesta-
tions pour faire connaître notre démarche. 
Toute la logistique du projet a été prise en 
charge par nos collaborateurs, soit par la re-
cherche de promesse de vente, le stockage 
du vin et enfin la distribution et les diffé-
rents contrôles administratifs. Je profite de 
ce message pour adresser mes plus vifs re-
merciements à tous ceux qui nous ont per-
mis la réalisation de cet audacieux projet. Il 
est à noter que nous avons profité de ces 
travaux pour sécuriser les alentours de la ré-
sidence en effectuant des chemins d’accès 
pavés entre les différents lieux de vie et les 
lieux de détente. Le souci de glissade ren-
contré durant la période hivernale sur des 
chemins peu sécurisés est ainsi résolu.

Beau succès aussi pour la traditionnelle 
fête de l’été. Nous avons profité de cette 
journée pour inaugurer le centre d’Accueil 
de Jour lors de l’apéritif. Le beau temps à 
certes contribué à ce que la fête soit belle 
mais c’est bien l’énergie que chaque col-
laborateur dépense sans compter pour la 
réalisation de cette journée et le déplace-
ment de la population de Basse-Allaine et 
des familles qui font de cette journée une 
réussite. Ce ne sont pas moins de cinq cents 
personnes qui sont venues se joindre aux 
résidents et environ trois cents repas ont 
été servis. Contempler les sourires sur les 
visages est la plus belle des récompenses 
pour toute l’équipe de PINOS. Je vous invite 
déjà à réserver la date du 2 septembre 2018 
pour la 15ème édition de la fête de l’été.

2017 a aussi été marqué par des moments 
plus difficiles à vivre. Le deuil nous a frap-
pés par deux fois ; deux de nos bénéficiaires 
s’en sont allées rejoindre la Lumière. Les 
épreuves nous révèlent dans nos propres 
peurs et nous mettent au défi de nous dé-
passer dans ces moments de doutes. Nous 
avons appris de nos collègues, des rési-
dents, et de toute personne qui nous ont 
soutenus dans ces moments difficiles que 
malgré tout, la vie continue, avec les sou-
venirs de ces instants de bonheur partagés.

Reto Krenger - Directeur

pinos.ch

un peu, dire le quotidien, se raconter à une 
oreille attentive et neutre. Savoir que ce qui 
se dit là, va rester là (sauf si il y a demande 
explicite de transmettre une information à 
l’équipe éducative). Se savoir accueilli et re-
connu dans un espace hors-cadre où cha-
cun peut être lui-même dans ses aspirations 
et ses désirs, ses peurs, ses inquiétudes et 
ses tristesses. Etre soi sans avoir à craindre 
quelque jugement ou recommandation. 

En moyenne, à chaque passage, 6 à 7 ré-
sidents viennent vivre un bref moment au 
rencar. Parfois le temps passe trop vite et 
l’un ou l’autre résident voudrait s’y installer 
plus longuement, mais déjà le suivant frappe 
à la porte, l’obligeant à céder la place. Le 
café du rencar est particulièrement appré-
cié par quelques résidents et parfois il faut 
débattre pour que certains n’en boivent pas 
plus de deux en vingt minutes, mais le re-
cordman est arrivé à en avoir trois… 

De prime abord, on pourrait croire que la 
situation des résidents n’évolue pas beau-
coup et pourtant, avec une année de recul 
c’est assez touchant d’évaluer comment 
certains ont progressé à différents sujets : 
l’un en crainte de la fin de vie de sa maman, 

l’autre dans ses difficultés à cohabiter avec 
les autres dans le foyer, une autre encore de-
vant faire face à un deuil douloureux. Nous 
qui les accueillons sommes parfois boule-
versés par leur authenticité et la simplicité 
avec laquelle certains résidents abordent 
les grandes questions de l’existence. Leur 
sagesse et leur rapport au temps qui passe 
viennent bousculer notre perpétuelle course 
contre la montre. L’équipe du rencar est 
très heureuse de ces heures suspendues en 
compagnie des résidents de PINOS…

Jean-Charles Mouttet

le rencar
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Tous les deux ans, le Congrès du Graap 
(Groupe d’accueil et d’action en psychia-

trie) à Lausanne, est en partie animé suite à 
des ateliers citoyens qui ont eus lieu dans les 
régions romandes. En 2017 le thème était : 
« Tous vulnérables ! » 

Dans le Jura, trois associations, A3 Jura (As-
sociation de familles et amis de personnes 
souffrant de maladie psychique), AJAAP 
(Association Jurassiennes d’Accueil et d’Ac-
tion Psychiatrique) et PINOS, qui sont toutes 
les trois membres de la Coraasp (Coordi-
nation Romande des Association d’Action 
pour la Santé Psychique) ont rassemblé 
leurs efforts pour animer et vivre un temps 
d’échange réunissant des proches, des pro-
fessionnels et des personnes affectées de 
troubles psychiques. Trois rencontres ont 
été organisées à Pinos à Courtemaîche sous 
la conduite de Jean-Charles Mouttet, res-
ponsable du rencar. L’intention était d’ouvrir 
le dialogue sur la question de la vulnérabi-
lité à partir du risque de manipulation que 
peuvent vivre aussi bien les personnes ma-
lades que leurs interlocuteurs. Dans la réalité 
modifiée par la maladie mentale, ce risque 
est potentiellement élevé. Ces trois soirées 
ont été l’occasion, dans un climat très res-
pectueux, de discussions intenses avec de 
vives émotions. Certains participants ont 
apporté des témoignages poignants dans 
lesquels la souffrance restait très présente. 

A partir de là, il était question de nommer 
les raisons qui soustendent la manipulation, 
de chercher des stratégies pour lui échap-
per, de formuler les signaux d’alerte pour la 
prévenir et l’anticiper. Au final, il s’agissait 
de comprendre les mécanismes capables de 
protéger de tout danger de manipulation et 
des graves conséquences qu’elle peut avoir.

Après les échanges, il fallait trouver com-
ment présenter le fruit de ceux-ci lors du 
Congrès à Lausanne au mois de mai. Grâce 
aux compétences audiovisuelles d’un des 
collaborateurs à PINOS et aux talents artis-
tiques de plusieurs résidents, qui ont tenu 
des rôles dans des scénettes enregistrées 
en mode « ombres chinoises », plusieurs sé-
quences ont ainsi pu être projetées. Durant 
le Congrès, les résidents acteurs étaient pré-
sents sur la scène. Ils ont pu s’exprimer à par-
tir de leur expérience et partager leurs ré-
flexions suite à cet atelier citoyen. Le public 
a vivement et longuement applaudis Colette 
et Luis. Des centaines de personnes ont été 
touchées par la sincérité de leurs propos et 
la force de leurs paroles inscrites dans leur 
réalité de la maladie psychique vécue au 
quotidien. Au final, l’intervention jurassienne 
voulait délivrer ce message : « Si la manipu-
lation est un art pervers, il faut apprendre à 
s’en protéger, surtout si on est vulnérable. »

Fernando Fiori et Jean-Charles Mouttet

VULNÉRABILITÉ ET MANIPULATION 


