
DIAGONALES
MENSUEL ROMAND DE LA SANTÉ MENTALE

SEPTEMBRE 2003 – No 14

Schizophrénie et dépression
Les neurosciences psychiatriques
progressent

Psychiatrie fribourgeoise
Un monde en mutation
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L A FORTE AUGMENTATION des demandes de rentes AI et la campagne électorale 
qui s’annonce voient l’UDC partir en guerre contre les «simulateurs» et 
«profiteurs» de l’AI – voir divers articles parus dans la presse dernièrement. 

Des abus en ce qui concerne les rentes pour patients psychiques? Non, en 
vingt ans de pratique en psychiatrie, je n’en ai jamais vu. J’ai pourtant rencontré 
des milliers de bénéficiaires, des patients qui ont honte de leur diagnostic, des 
personnes qui se sentent coupables. De leur bouche, j’ai entendu: «Je suis 
un parasite»;  «L’AI, c’est la honte.» Des personnes qui sont et restent toujours 
empruntées lorsqu’on leur demande: «Salut, que deviens-tu?» Je n’en connais 
point qui, libérées de tout sentiment de honte, diraient haut et fort: «Je suis à l’AI, 
car j’ai des troubles psychiques.» Encore mercredi dernier, une amie, qui après 
avoir travaillé pendant des années dans la bureautique malgré de douloureux 
voyages dans le délire psychotique, a finalement obtenu une rente AI. Récemment 
opérée pour l’ablation d’un sein, elle nous avouait: «Mon cancer,  merci ça va 
très bien! Ma psychose? Tout, plutôt qu’une rechute psychotique.»

Mais voilà, avec les progrès de la science pharmaceutique et psychothérapeutique, 
la folie ne se remarque plus; avec la mobilisation des associations de patients, la 
réinsertion sociale des personnes handicapées psychiques est effective.

Alors, des années de lutte pour modifier l’image de la maladie psychique 
n’auront-elles servi à rien? Le programme de l’OFAS pour venir en aide à cette 
tranche fragilisée de notre population va-t-il être démantelé?

La menace est sérieuse. Ne laissons pas passer le puck!  En décembre 2001 
déjà, le peuple suisse a voté pour le frein aux dépenses. Conséquences: 
suppression de 100 millions de francs pour les prestations collectives de l’AI. 
Quelles vont être les conséquences de cette campagne de l’UDC?

Dans cette poussée inquiétante, il reste des gens qui œuvrent pour une meilleure 
connaissance des maladies psychiques. Les neurosciences psychiatriques prennent 
sûrement leur place dans l’éventail des recherches en sciences humaines. Que 
vous soyez scientifique ou non, je suis convaincue que vous aurez plaisir à lire le 
dossier, de la page 4 à 9.

Dès ce numéro 14, «Diagonales», mensuel romand, ouvre ses colonnes à une 
série d’articles qui présentent la situation de la psychiatrie dans les cantons 
romands (pages 14 à 17). L’herbe est-elle plus verte dans le champ d’à côté?

Madeleine Pont


