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Suivi intensif dans le milieu
Une nouvelle idée de la psychiatrie, sans blouses ni murs

Comment trouver l’âme sœur?
Chronique d’une rencontre annoncée
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ÉDITORIAL

«ALORS, VOUS REMETTEZ ÇA?» En effet, le comité du GRAAP a 
décidé de signer la pétition concoctée par Solidarité-Handicap 
et Autisme Suisse romande. Pétition qui dit OUI à une équipe 
suffisamment étoffée, bien formée pour s’occuper de résidents 
en EMS ayant des comportements difficiles, et NON à la con-
tention mécanique.

«Mais il y a la nouvelle loi sur la santé publique qui vient d’être 
votée...» C’est vrai, mais cette nouvelle loi, qui va entrer en 
application en janvier 2003, ne résout strictement rien au sujet 
du traitement non volontaire et, plus précisément, de l’attache-
ment des patients ou des résidents à leur lit. Il y a bien une 
phrase qui dit que: «Par principe, toute mesure de contrainte à 
l’égard des patients est interdite.» Même si un quelconque règle-
ment d’application venait préciser les conditions dans lesquelles 
la contention peut se pratiquer, il n’en reste pas moins que ce 
seront toujours des individus qui, avec leur sensibilité, évalueront 
le comportement de la personne qui subira ou non l’attachement 
à son lit! En la matière, comme pour la peine de mort, il n’y a 
pas de demi-mesure: on est pour ou on est contre. Voir en pages 
14 à 16.

En 1996, André Laubscher, alors directeur des soins à Genève, 
disait que la Suisse avait les moyens de se payer une psychiatrie 
sans contention. L’équipe de Cery s’y applique et met en place 
un service de Soins intensifs dans le milieu, «Diagonales» vous 
présente le SIM en pages 4 à 9.

Et le GRAAP, régulièrement alerté par ses membres, vient d’ouvrir 
un atelier pour les enfants et les jeunes qui comptent dans leur 
famille un parent qui souffre de troubles psychiques: Des Trucs et 
des Mots, ouvert tous les mercredis, dès le 25 septembre 2002, 
voir annonce en page 22.

«Si seulement je rencontrais une copine, ma vie serait changée. 
Tous mes problèmes viennent de là: je ne supporte pas la soli-
tude.» Il est vrai que si l’isolement social n’est pas propre à la 
maladie psychique, il en est souvent l’un des effets secondaires. 
Si les marieuses ont existé de tout temps, aujourd’hui on voit se 
développer diverses manières de faire. Quelques infos pour ceux 
qui sont à la recherche de l’âme sœur en pages 10 à 13.

Madeleine Pont

Suivi intensif
dans le milieu
Reportage:
Virginie Miserez
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