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ÉDITORIAL

P

et spiritualité… Un vaste domaine qui dépasse
de loin les simples frontières des courants religieux traditionnels. Le dossier de cette édition se penche sur la quête
de soi, légitime pour chacun de nous, mais souvent si difﬁcile
pour les personnes atteintes dans leur intégrité psychologique.
Comment se trouver, se reconnaître et se légitimer lorsqu’on est
en pleine détresse ou en pleine crise?
SYCHIATRIE

Qui suis-je? est une question difﬁcile pour celui qui bénéﬁcie
de structures mentales solides. On a alors du mal à réaliser la
difﬁculté du parcours pour le fragile, l’inquiet, l’angoissé. La
souffrance est à l’origine de nos questionnements et la peur
de souffrir devient souvent le point de départ d’une recherche
de sens. Face aux réponses limitées de la science sur le mal de
vivre, il semble que nous nous engagions plus profondément
dans une quête de soi, une connaissance approfondie de nousmêmes en nous tournant vers des thérapies d’inspiration spiritualiste où les thérapeutes se rapprochent des traditions
orientales. Comme si le besoin se faisait sentir de trouver un
chaînon manquant, complémentaire à la théorie freudienne.
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A suivre également dans ce volet l’interview de Lytta Basset,
professeur de théologie à l’Université de Neuchâtel, qui anime
également des séminaires de développement spirituel tout
public.
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Elle y développe l’idée que la religion est une forme de spiritualité – et non l’inverse, comme le croient beaucoup de gens – et
associe l’Esprit au Soufﬂe divin. Quelques questions à la théologienne et quelques réponses de l’humaniste qu’elle est.
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Ensuite, «Actuel» met le doigt sur une difﬁculté majeure des
patients psychiques: l’accès aux soins et plus particulièrement
à la médecine dentaire.
Le Grain de Sel, restaurant du GRAAP, et surtout lieu de rencontre des gens qui côtoient la Borde, est rouvert depuis peu,
ﬂambant neuf. Un cadre entièrement refait et des fumeurs qui
cohabitent avec les non-fumeurs grâce à un nouveau système
de ventilation: voici le nouveau Grain de Sel.
Au chapitre de ce qui reste cependant: la disponibilité et le professionnalisme des membres de l’équipe du service, de la cuisine; les bons petits plats de la carte; les prix qui déﬁent toute
concurrence sur la place de Lausanne.
A cette occasion, l’ancien médecin cantonal Jean Martin nous
livre son opinion sur les méfaits du tabagisme dans la rubrique
«Point de vue».
Et pour ﬁnir en beauté, découvrez un ﬂorilège de textes du
groupe Ecriture du GRAAP.
Une bonne rentrée à tous! n
Virginie Miserez,
responsable des Editions
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