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PL 10287

Projet de loi 
accordant une aide financière annuelle de 205 000 F pour la 
période de 2009 à 2012 à l’Association Pro Mente Sana 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et l'Association Pro Mente Sana 
est ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 
Art. 2 Aide financière 
L'Etat verse à l'Association Pro Mente Sana un montant annuel de 205 000 F 
sous la forme d'une aide financière de fonctionnement au sens de l'article 2 de 
la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 
 
Art. 3 Budget de fonctionnement 
Cette aide financière est inscrite au budget de fonctionnement pour les 
exercices 2009 à 2012 sous la rubrique 07 14 11 52 365 0 2310. 
 
Art. 4 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2012. 
 
Art. 5 But 
Cette aide financière doit permettre de soutenir l'Association Pro Mente Sana 
dans ses activités de promotion et de défense des intérêts et des droits 
généraux des personnes atteintes ou souffrant de troubles psychiques. 
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Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
 
Art. 7 Contrôle interne 
L'Association Pro Mente Sana doit respecter les principes relatifs au contrôle 
interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion administrative et 
financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995. 
 
Art. 8 Relation avec le vote du budget 
L'aide financière n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
 
Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de la solidarité et de l’emploi. 
 
Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Introduction 
L’Association Pro Mente Sana a pour mission l’information et la défense 

des droits et des intérêts des personnes présentant un handicap psychique, 
ainsi que la promotion de la santé mentale.  

Active à Genève depuis de nombreuses années, l’Association Pro Mente 
Sana a notamment participé à l’élaboration de la loi sur le régime des 
personnes atteintes d’affections mentales et sur la surveillance des 
établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979, et, plus récemment, sur 
les projet de nouvelles lois sanitaires genevoises (K 3 03, K 1 25, K 1 03). 

L’Association Pro Mente Sana joue également un rôle important à 
l’intérieur du réseau genevois d’aide aux personnes handicapées psychiques. 
En contact étroit avec les autorités et les milieux politiques, Pro Mente Sana 
collabore avec un ensemble de partenaires associatifs, en vue de favoriser les 
échanges d’informations sur des thématiques, de coordonner des actions, 
dans le but de promouvoir l’aide aux personnes handicapées psychiques. 

Son action est essentiellement centrée sur l'aide et le conseil apportés aux 
personnes en difficulté psychique dans le but de les aider à trouver les 
meilleures opportunités d'insertion possible. 

 
2. Fonctionnement 

L’Association Pro Mente Sana est une association au sens des articles 60 
et suivants du code civil suisse (CCS). Elle travaille en collaboration avec la 
Fondation suisse Pro Mente Sana basée à Zurich et, sur la base d’une 
convention avec cette dernière, elle est mandatée par l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) au titre de l’aide aux personnes handicapées. 

De manière à assurer ses prestations et ses activités, Pro Mente Sana 
emploie une juriste titulaire du brevet d'avocat chargée des conseils 
juridiques employée à 70 %, une psychologue chargée du conseil 
psychosocial employée à 60 %, assistées d'une secrétaire administrative 
employée à 40 %. Ces personnes sont placées sous la responsabilité d'une 
secrétaire générale employée à 80 %. La responsabilité générale est assurée 
par le bureau du Comité. 
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3. Activités et prestations assurées 
Les objectifs de l'Association Pro Mente Sana sont : 

– de défendre les droits et les intérêts sociaux des personnes souffrant d’un 
handicap psychique; 

– d’apporter conseil et soutien aux personnes souffrant d’un handicap 
psychique, à leurs proches et aux professionnels œuvrant dans le domaine 
de la santé mentale; 

– d’informer le grand public et les public-cibles pertinents (patients, 
proches, professionnels de l’action sociale et de la santé, intervenants 
communautaires, bénévoles, etc.) afin d’assurer une meilleure 
compréhension de la maladie mentale et de promouvoir l’intégration des 
personnes souffrant d’un handicap psychique dans la société; 

– d’intervenir auprès des autorités et institutions pertinentes afin de 
s’assurer que les intérêts des personnes handicapées psychiques soient 
préservés et pris en compte de manière adéquate; en cela, de lutter contre 
la stigmatisation et les discriminations des personnes concernées; 

– de participer à des projets législatifs au niveau cantonal ou fédéral 
– de soutenir des projets constructifs dans le domaine de la santé mentale. 

Pour ce faire, les activités de l'association se répartissent dans les secteurs 
et domaines suivants, qui fonctionnent à l'intention des personnes concernées, 
de leurs proches ou de personnes de référence ainsi que des professionnels de 
la santé mentale. 

 
3.1 Service juridique 
Ce service dispense des conseils téléphoniques ou par écrit sur toute 

question touchant aux droits de personnes handicapées ou malades 
psychiques. 

Il délivre des informations sur le droit et les démarches possibles, donne 
des conseils sur les procédures et les voies de recours, ou oriente vers des 
avocats ou des permanences juridiques. 

Ces conseils sont en particulier délivrés dans les domaines suivants : 
hospitalisations et traitements, assurances sociales, droit du travail, droit du 
bail, ainsi que pour tous problèmes juridiques en lien avec la maladie 
psychique. En 2007, l'Association Pro Mente Sana a répondu à 
417 demandes. La problématique dominante de ces demandes concerne des 
questions liées à l'intégration professionnelle et notamment les relations avec 
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l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI), ainsi que les décisions qui 
sont prises en matière de rente ou de mesures de réinsertion. 

 
3.2 Conseil psychosocial 
Le conseil psychosocial dispense des conseils par téléphone ou par écrit 

en réponse à des questions sur la santé mentale et l’intégration sociale. Plus 
spécifiquement, le service effectue un travail de recherche des ressources les 
mieux adaptées aux besoins des personnes handicapées psychiques. A cet 
effet, il offre : une information sur les maladies psychiques, des 
renseignements sur l'offre psychosociale existant en Suisse romande (lieux de 
vie et d’activité, offre de loisirs, groupes d’entraide, etc.), des conseils sur les 
démarches à entreprendre selon les besoins de la personne ainsi qu'une 
orientation vers les ressources et structures adéquates. En 2007, le service de 
conseil psychosocial a répondu à 502 demandes de conseils ou d'information. 
Ces demandes concernaient notamment le domaine de la santé mentale, les 
maladies psychiques, les possibilités de traitement dans les secteurs publics et 
privés ainsi que les diverses prises en charge psychothérapeutiques 
existantes. 

 
3.3 Activités d'information et de sensibilisation 
Le travail d’information et de sensibilisation de Pro Mente Sana vise les 

personnes concernées, les proches, les professionnels, mais également les 
instances politiques et le grand public. Le handicap psychique reste un 
phénomène complexe, souvent stigmatisé et stigmatisant. Pro Mente Sana a 
pour mandat d’informer sur le sujet. Elle dispose à cette fin de plusieurs 
outils : 
a) la Lettre trimestrielle, qui traite de sujets d’actualité et de fond sur le 

thème du trouble psychique et de la santé mentale. En 2007, chaque 
numéro a été adressé à près de 3350 destinataires; 

b) des publications spécialisées qui sont rédigées par Pro Mente Sana : une 
brochure, traitant du trouble de la personnalité « borderline » a été publiée 
en 2006, ainsi qu'un dépliant informatif sur les conséquences 
économiques de l'incapacité de discernement. Par ailleurs, la brochure 
intitulée « Prévoir une incapacité de discernement, rédiger des directives 
anticipées », qui avait fait l'objet d'un important travail de collaboration 
lors de sa première parution en 2004, a été réactualisée, complétée et 
réimprimée en 2007. Début 2008, l'association a également publié une 
brochure portant sur les médicaments psychotropes. 
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c) de projets culturels et médiatiques visant à promouvoir une meilleure 
compréhension à l’égard des malades psychiques. En 2006, Pro Mente 
Sana a été à l’initiative de la rédaction d’un ouvrage Doués de folie. 
Récits à bascule, paru aux éditions Labor et Fides, qui a reçu un excellent 
accueil auprès du public et des médias. 

d) un site Internet dont le contenu thématique est régulièrement mis à jour et 
étayé. Il a reçu plus de 24 000 visites en 2007; 

e) l'organisation ou la participation à des cours, conférences, colloques où la 
présence de Pro Mente Sana est toujours plus sollicitée. En 2007, 
l'association s'est exprimée à titre d'expert dans le cadre de 
23 manifestations de tous types. 
 
3.4. Travaux spécifiques à l’intention des collectivités publiques 
L’Association Pro Mente Sana s’implique aux niveaux cantonal et fédéral 

pour défendre les intérêts et les droits des personnes handicapées psychiques, 
par le biais de réponses à des procédures de consultation, d’audition ou de 
participation à des commissions d’experts, des projets-pilotes ou des groupes 
de recherche sur des sujets particuliers. En outre, l’association participe à des 
commissions, telle la Commission de surveillance des professions médicales 
et des droit des patients, ainsi qu'à des commissions de politique sociale, 
comme celle d'AGILE Entraide suisse handicap, ou de la Conférence des 
associations faîtières de l’aide privée aux handicapés (DOK). 

 
3.5. Soutien aux mouvements d’entraide et promotion de projets 
L’Association Pro Mente Sana soutient activement les mouvements 

d’entraide de Genève. Elle est une ressource pour nombre d’entre eux sur le 
plan logistique ou de la coordination. Pro Mente Sana s’engage, à la demande 
d’acteurs du réseau associatif, à veiller à ce que la voix et les intérêts des 
personnes présentant des troubles psychiques soient pris en compte de 
manière adéquate. 

Pro Mente Sana a pour mission de promouvoir des projets spécifiques 
propres à favoriser l’intégration des personnes handicapées psychiques. En 
2000, elle a mis sur pied le Psy-trialogue, réunion mensuelle destinée à 
l’échange et au débat entre patients, proches et soignants. Ces trois groupes 
ont la possibilité de s’exprimer hors de toute relation thérapeutique et des 
enjeux de pouvoir qui lui sont inhérents. En 2007, les rencontres ont été 
organisées en collaboration avec les associations ATB&D, Les Sans-Voix, 
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Le Relais, ainsi qu'Arcade 84 et le Centre de jour et d'expression de 
Plainpalais. 

 
4. Financement et inscription dans la durée 

L'Association Pro Mente Sana bénéfice de subventions fédérales 
(235 427 F en 2007), communales (Collex-Bossy, Vernier, Jussy, Collonge-
Bellerive, Meinier, Dardagny) (2 250 F) complétées par  des dons et recettes 
propres (17 021 F), qui viendront s'ajouter à la subvention cantonale faisant 
l'objet du présent projet de loi. 

Dans les années qui viennent, Pro Mente Sana aura pour objectif 
d’améliorer et de promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des 
personnes atteintes de troubles psychiques, en collaboration avec tous les 
acteurs concernés. Elle tentera également d’encourager la participation des 
patients dans les processus de décision. 

Les permanences juridique et psychosociale poursuivront leur mandat de 
conseils et d’orientation, élargissant par là sans cesse leurs compétences, 
leurs références et affinant le service rendu. Elles sont, pour l’organisation, le 
moyen de saisir les difficultés concrètes auxquelles sont confrontés malades, 
proches et professionnels, et donnent ainsi les directions à suivre dans le 
travail d’information, les thèmes importants pour le public que Pro Mente 
Sana doit traiter. 

L’information aux personnes concernées, patients, proches et 
professionnels est également une mission prioritaire de Pro Mente Sana. La 
publication de brochures sur des thématiques touchant au droit des patients, 
aux maladies, etc., dans les collections juridique et psychosociale, se 
poursuivra, de même que la production des Lettres trimestrielles diffusées à 
un nombre croissant de destinataires. 

Pro Mente Sana proposera ses services à toutes les associations d’entraide 
afin de les soutenir dans la coordination de projets et dans la mise sur pied 
d’actions ciblées. 

Enfin, dans tous les domaines, en particulier aux HUG, Pro Mente Sana 
veillera à ce que les droits des patients soient respectés, et elle le fera en 
promouvant sans cesse les directives anticipées, en dénonçant des pratiques 
qui violent le droit, en encourageant la participation des usagers dans les 
organes de décision. 

Entre 2009 et 2012, Pro Mente Sana poursuivra ces objectifs tout en 
augmentant la publicité de ses actions. 
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4. Conclusion 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 
 
 
Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Contrat de prestations 
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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