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Un problème de société
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De la maison à la rue, sans passer par un médecin, un soutien psychologique, un encadrement adéquat… Le chemin
semble tout aussi dur pour ceux qui veulent leur venir en aide.
«Renverser la vapeur», tisser des liens et rendre leur vie aux
«fous» SDF est la mission des travailleurs sociaux de l’Uniset ou du SIM ainsi que de ceux qui dirigent des structures
d’accueil comme La Marmotte ou le Sleep-In. Regards croisés
de ceux qui sont dans la rue, qu’ils y survivent ou qu’ils y travaillent! (Pages 4 à 9.)
Un symposium sur le problème du harcèlement moral au
travail s’est tenu récemment. Etre «mobbé» a de graves conséquences sur la santé physique et psychique. Honte, humiliation, peur et solitude deviennent les «compagnes» de tous
les jours, et l’absence de solidarité peut conduire le bouc émissaire à la casse totale. (Pages 10 et 11.)
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La dérive de nos sens

Le reste des articles et des rubriques vous attendent au ﬁl des
pages, avec notamment un éclairage sur la précarité de la
psychiatrie au Niger, un plaidoyer contre la victimisation de
soi qui conduit à devenir son propre bourreau, des livres et
des billets d’humeur… n
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Le GRAAP présente ce mois-ci son antenne montreusienne. La
Rive, installée depuis un an dans de nouveaux locaux, n’a pas
seulement changé d’adresse. Les Graapiens de la Riviera peuvent bénéﬁcier de nouvelles prestations et de projets inédits.
A savourer en page 14.
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Le rétablissement
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Une notion récente

Comme pour appuyer la recrudescence de ce type de comportement abusif, le Dr Charles Bonsack tire la sonnette
d’alarme: les rechutes qui ramènent le patient à l’hôpital
psychiatrique ont doublé en quatre ans. Qui sont les abonnés
aux séjours répétés en institutions psychiatriques? Quelles
solutions apporter pour briser le cercle vicieux? Qu’est-ce que
l’«hospitalophilie»? Les résultats d’une étude à découvrir en
page 12.
«Diagonales» présente l’expérience «PACHa» de Pro Inﬁrmis qui permet à des personnes handicapées de devenir
employeurs… Cette idée novatrice prévoit que la personne
souffrant d’un handicap physique lourd cherche et engage
elle-même son ou ses «auxiliaires de vie». Le tout géré par
une centrale. Mais l’expérience se heurte à un certain nombre
d’impasses juridiques et ﬁnancières. Cet automne, le Conseil
fédéral doit choisir et soutenir un des projets déﬁnitifs qui
sera mis en place vraisemblablement l’an prochain. Le Projet
«PACHa» en fait partie. Sera-t-il retenu? (Page 13.)
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Q

deviennent ceux qui refusent de s’avouer qu’ils
sont souffrants? Ceux qui considèrent que le trouble
qui les assaille et qui les coupe de la réalité du monde
est le fruit de l’imagination des autres, de ces pourris qui les
«cherchent», qui veulent les «entuber»?
UE
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