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de nombreuses missions:
elle recherche la beauté
tout en s’acquittant de
son devoir de fonctionnalité. En psychiatrie comme
ailleurs, elle se préoccupe
de produire un environnement propice au bien-être.
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De l’application des peines
à la transition vers l’extérieur, des acteurs clés du
monde pénitentiaire expliquent leur rôle.
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parole à l’usager
Créer des espaces fluides et néanmoins cloisonnés.
Equilibrer espaces communs et privés. Protéger et
sécuriser sans enfermer... Les défis des architectes
d’un hôpital psychiatrique contemporain sont nombreux, complexes et, parfois, contradictoires. Ils
sont fermement ancrés dans notre époque, liés aux
représentations sociales de la maladie et à la vision actuelle des soins. Y répondre demande écoute, ouverture, échanges
et innovation. Des qualités que le bureau C/C/L de Lugano semble avoir
voulu intégrer pleinement dans le projet du nouvel Hôpital de Cery, présenté dans notre dossier.
Le projet «Alcôves» fait quant à lui office de véritable pionnier en la matière. En réunissant architectes, soignants et personnes concernées par la
maladie psychique autour d’une même table pour concevoir ensemble un
espace de soin pilote, il se situe dans une vraie démarche participative.
Les besoins et préoccupations de chacun, patient ou personnel de soin,
peuvent ainsi être pris en compte, selon un principe d’équivalence.
L’usager prend ainsi progressivement sa place. Ce numéro de «Diagonales»
nous en donne des indices concrets dans le dossier, mais aussi dans l’article consacré aux pairs praticiens, dans celui dédié à la 2e Journée des
proches aidants, ou encore dans le texte exposant la démarche de la
Fondation de Nant pour monter un groupe de parole destiné aux proches.
A des niveaux différents, on voit le regard des professionnels se tourner
vers les préoccupations des personnes directement concernées par la problématique qu’ils traitent: ils leur donnent la parole, les incluent dans
les réponses qu’ils échafaudent.
Ces démarches sont rarement aisées. Elles posent de nombreuses questions pratiques et demandent une remise en question et de l’humilité.
Encore trop rares, les projets novateurs comme ceux présentés dans ce
numéro laissent néanmoins entrevoir une évolution des perceptions et positionnements. Espérons que ces initiatives en inspireront d’autres.
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5e CAFé «Prison»
Lundi 24 mars 2014 - 18 h 30
Casino de Montbenon - Lausanne
Patients psychiques en prison:
Quels sont les obstacles à vaincre,
les perches à saisir?

Le dialogue, premier pas
vers la sortie...
Vous êtes proche d’une personne détenue, vous travaillez dans une prison
ou vous souhaitez tout simplement
en savoir plus sur le sujet, alors, vous
êtes vivement attendus pour ce débat.
Entrée libre. Organisation: GraapAssociation, tél. 079 212 54 12,
contact.association@graap.ch.

Graap-Fondation

journées
de la schizophrénie
Ma vie, c’est pas seulement
la schizophrénie!
Du 17 au 23 mars 2014
Points forts
Lundi 17 mars, 17 h, conférence, «Se
rétablir de la schizophrénie» par Jérôme Favrod. CHUV, Auditoire Tissot.
Mercredi 19 mars, 17 h, Musée de
l’Elysée, à Lausanne, visite de l’exposition «Philippe Halsman, Etonnezmoi!», commentée par le Dr Charles
Bonsack. www.elysee.ch.
Retrouvez toutes les actions en
Suisse romande sur
www.info-schizophrenie.ch
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