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UN GRAND BOULEVERSEMENT

Dossier

Retraite:
une vie à repenser

La retraite ne laisse personne indifférent. Liberté retrouvée, repos bien mérité pour les uns... inactivité forcée, retrait social pour les autres. Un mélange de ces
SHUFHSWLRQV SRXU EHDXFRXS 'HV SHUVRQQHV SODQLÀHQW
leur retraite minutieusement des années auparavant,
«pour être prêts», alors que d’autres préfèrent ne pas y
penser et se laisser porter par ce qui adviendra.

La retraite est une
occasion de réinventer sa
vie. Pourtant, sans préparation et après des années
de travail qui forgent une
identité, les repères et les
habitudes de la vie active
peuvent être ressentis
comme une perte.
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Toutes les attitudes sont possibles face à cette étape.
Mais au fond, qu’est-ce que le basculement dans le 3e âge implique? Et qu’est-ce
qu’il change plus particulièrement pour les personnes concernées par la maladie
psychique? «Diagonales» s’est penché sur ces questions dans son nouveau dossier.
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Révisions de l’AI:
quel impact?

«Il est faux de croire qu’à la retraite, on ne travaille plus. Vieillir, c’est un travail», avertit le Dr Karsten Ebbing, du Service universitaire de psychiatrie de l’âge
avancé au CHUV. Fondamentalement, il s’agit pour chacun de se réinventer une
identité sans lien avec une activité professionnelle, de trouver un nouveau rythme
de vie et un nouvel équilibre familial et social. Un chemin qui se fait plus ou moins
facilement pour la personne retraitée, mais aussi pour son entourage.

La Coraasp a enquêté sur
l’impact des réformes successives de l’AI sur les
assurés. Elle constate un
écart entre la réinsertion
voulue par le législateur et
la réalité du terrain.

2XWUHFHVUppTXLOLEUDJHVODÀQGHO·DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHQJHQGUHDXVVLXQHGLminution des relations sociales, voire un profond isolement pour de nombreuses
SHUVRQQHVPDODGHV/·DVSHFWÀQDQFLHUUHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQpOpPHQWFHQWUDO³
HWFRPSOH[H³GHODUHWUDLWH$96/33e pilier... Il n’est facile pour personne de
s’y retrouver et de savoir exactement quel sera son revenu à la retraite.

Brèves de la Coraasp
Formation continue
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Justice

Le secret médical
en prison

FHVGLIÀFXOWpVWRXFKDQWWRXWXQFKDFXQV·DMRXWHSRXUOHVSHUVRQQHVPDODGHVSV\chiques qui atteignent les 65 ans, le passage parfois abrupt de la psychiatrie adulte
vers la psychiatrie de l’âge avancé. Une transition que les patients vivent assez
mal, reconnaît la Drsse Montserrat Mendez, responsable du Centre ambulatoire de
psychiatrie de l’âge avancé du CHUV. Le terme «âgé», davantage associé au 4e âge,
ne convient pas à tout le monde. Et surtout, c’est une nouvelle organisation, de
nouvelles équipes auxquelles il faut s’habituer.

Les cantons romands révisent leur loi et posent
un cadre sur la levée du
secret médical en cas
de dangerosité.
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Patients et soignants
au musée

Tous ces changements font de la retraite un grand bouleversement, qu’il importe
de préparer autant que possible en amont. Des programmes et des soutiens comme
FHX[ TXH SURSRVHQW O·$YLYR RX 3RO\YDO SHUPHWWHQW G·DGRXFLU OH FKDQJHPHQW ,O
Q·HPSrFKHTXHSRXUFHUWDLQVO·pWDSHUHVWHGLIÀFLOHjYLYUH/HWpPRLJQDJHTXH
nous publions dans ce dossier le montre sans détour.
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6WpSKDQLH5RPDQHQV3\WKRXG
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EXPOSITION
Jusqu’au 31 décembre 2016
Archives cantonales vaudoises, rue
de la Mouline 32, Chavannes-prèsRenens
ZZZSDWULPRLQHYGFK

CONFÉRENCES - De 18 h 30 à 20 h

L’ASSOCIATION SYNAPSIS

PDUV«Domaine hospitalier: à partir des dossiers de
patients»
DYULO«Domaine esthétique: à propos des œuvres produites
à l’hôpital psychiatrique»
PDL«Domaine des
mesures coercitives»
VHSWHPEUH«Domaine
juridique: transparence administrative et les trois lois autour de la politique de diffusion de l’information»
QRYHPEUH«Table ronde,
bilan en croisant les différents
regards»

recherche des photographes

Mars-avril 2016

pour sa future exposition itinérante
sur le thème:
«Bipolaire»
Le traitement du thème et le
nombre d’images sont libres.
Délai d’inscription: 30 avril 2016.
Vous êtes photographe et intéressé
par ce sujet? Envoyez par mail une
description de votre projet ainsi
qu’un portfolio.
ZZZV\QDSVLVFK
contact@synapsis.ch

