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ÉDITORIAL

La pharmacologie psychiatrique est vaste et complexe. Les
idées reçues, les peurs sont au moins aussi étendues que le
nombre des médicaments disponibles sur le marché. Comment
fonctionnent les psychotropes, quels en sont les effets positifs
et les effets secondaires? Comment échapper à la peur de cette
récente médecine? Comment ne pas succomber au doute quant
au bien-fondé de ces produits lorsqu’ils sont si souvent sujets
aux interprétations de ceux qui s’en méﬁent sans les connaître? Quelques réponses dans le dossier (pages 4 à 11).
La psychiatrie du secteur Centre (Vaud) change. Le DUPA
(Département de psychiatrie adulte) se scinde en trois nouveaux services. Il fait partie du Département de la psychiatrie
du CHUV qui devient plus pointu.
Fruit des recommandations de la Commission de structure de
la Faculté de biologie et de médecine et des Hospices-CHUV, la
mise en œuvre de la réorganisation du Département de psychiatrie s’inscrit dans la continuité des changements amorcés
par l’ancien chef du DUPA, le Dr François Borgeat. Il s’agit en
premier lieu d’un redécoupage et de l’émergence de nouvelles
responsabilités cadres. Peu de changements cependant pour
les usagers. Ce sont les instances dirigeantes qui sont concernées. Cependant, il existe un point fort pour les patients: le
déménagement et le regroupement des consultations ambulatoires de psychiatrie adulte à Chauderon, sur l’ancien site
de la gare du LEB, depuis ce mois-ci. A découvrir dans notre
«Actuel» en pages 12 et 13.
Pour comprendre ce nouveau paysage, «Diagonales» a voulu
rencontrer l’homme qui est à l’origine des réformes importantes du DUPA, le professeur François Borgeat qui vit depuis
toujours entre deux continents, deux systèmes et deux cultures: entre le Canada et la Suisse (interview en pages 14 et
15).
Découvrez aussi un communiqué du comité du GRAAP au
sujet de la 5e révision de la loi sur l’Assurance invalidité. Les
patients psychiques ont peur pour leurs droits et pour le peu
d’acquis qu’ils ont durement gagnés au cours de ces dernières
années.
Bien d’autres rubriques à découvrir et des livres à foison. Sans
oublier la rubrique «Tous les droits» qui se penche ce mois-ci
sur le Tribunal des prud’hommes. n
Virginie Miserez,
responsable des Editions
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ORSQU’ON EST malade, il y a deux étapes importantes: l’accepter et se soigner. Guérir est un processus lent, long et
quasiment toujours difﬁcile. Prendre des médicaments
est aussi une épreuve, surtout lorsqu’il s’agit de la gamme des
médicaments psychotropes, prescrits dans le traitement des
maladies psychiques.
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