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Fondée en 1978, la fondation Pro Mente Sana est, dans le domaine de la psychiatrie, la première 
organisation de patients en Suisse. Elle défend les droits et les intérêts des personnes souffrant 
d’une maladie psychique et combat les préjugés à leur égard. Elle s’engage en outre pour 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes concernées.  

L’une de ses prestations est le conseil téléphonique gratuit sur des questions psychosociales et 
juridiques. Une consultation en ligne est aussi possible depuis juin 2015. Pro Mente Sana publie des 
dépliants et des brochures d’information sur les maladies psychiques. Elle édite aussi une « lettre 
trimestrielle » consacrée aux développements dans le domaine de la psychiatrie, aux symptômes 
pathologiques et à leurs traitements. 

Outre la centrale située à Zurich, la fondation dispose d’une succursale à Genève et d’une antenne à 
Mendrisio. Son financement est assuré par des subventions publiques de la Confédération, des 
cantons et des communes, par des dons et par les revenus issus des prestations et du capital de la 
fondation. 

Projet destiné aux employeurs 

Le projet pilote centré sur le champ d’action Travail a été développé dans le cadre de la campagne 
« Comment vas-tu ? ». Le monde du travail est depuis deux ans l’un des points forts de l’activité de 
Pro Mente Sana. Un projet pilote destiné aux employeurs se propose d’explorer les possibilités 
d’action futures sur ce sujet. Il comprend sept modules, qui peuvent être suivis ensemble ou 
séparément :  

 Atelier d’information et de sensibilisation 

 Expliquer plutôt que de marginaliser 

 Implication de pairs (praticiens experts) 

 Table ronde avec Ruedi Josuran 

 Atelier Comment mener un entretien (en préparation) 

 Séminaires en ligne 

 Podcasts 

Pour toute demande d’information concernant le projet pilote centré sur le champ d’action Travail, 
n’hésitez pas à contacter Marcel Wisler (m.wisler@promentesana.ch). 

 

Conseil juridique, conseil psychosocial et conseil par les pairs  

Financement partiel assuré par le contrat de prestations avec l’OFAS conformément à l’art. 74 LAI. 

Offres (blended counseling) 

Conseil par téléphone :  
Conseil juridique ou psychosocial assuré gratuitement par des spécialistes.  
Anonymat garanti sur demande.  

 Suisse alémanique :  0848 800 858      | lu, ma ,je : 9h - 12h ; je : 9h - 14h.  

 Suisse romande :      0840 0000 61 62 | lu, ma, je : 10h - 13h 

 Tessin :           091 646 83 49     | lu, ma : 9h - 11h30 / 13h30 - 17h, me 9h - 11h30  

Conseil en ligne (seulement pour la Suisse alémanique) :  
Enregistrement avec un pseudonyme et un mot de passe sur www.promentesana.ch 
Conseil psychosocial anonyme assuré par des praticiens experts (pairs) et par des spécialistes. 
Réponse sous trois jours ouvrables. Inscription avec pseudonyme et mot de passe. 
 

Face-to-face / demande de consultation :   

Sur demande, possible à Zurich et au Tessin 

Quelques chiffres sur notre activité de conseil (à l’échelle de la Suisse) :  

 Nombre d’activités de conseil : 2859, dont 151 consultations en ligne (30 par des pairs) 

 Nombre de clients : 2123 personnes 

 65 % personnes concernées, 24 % proches, 11 % personnes de référence 
(par ex. spécialistes) 

 Thèmes les plus souvent abordés :      Assurances sociales / AI  26 % 
Intégration sociale / professionnelle 21 % 
Traitements possibles  15 % 
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