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ÉDITORIAL

Pourtant, on est bien contents des progrès de la médecine de
«l’humeur». Les avancées dans le domaine de la psychothérapie et des médicaments permettent chaque jour à un nombre
croissant de personnes souffrant de troubles psychiques de
continuer à vivre de façon acceptable et, pour ceux qui sont
plus démunis encore, d’avoir l’espoir un jour d’être stabilisés...
Il faudrait, dès le 1er janvier prochain, que les psychothérapeutes fassent un rapport, après quelques entretiens avec
leur patient, à l’assurance qui déterminera, via son médecinconseil, si oui ou non le malade peut encore suivre des séances
de psychothérapie. Non mais, de qui se moque-t-on?
Les médecins-conseils des caisses maladie sont-ils tous psychiatres? Assistent-ils aux séances entre leurs collègues psy et
le patient dont ces Messieurs de l’Assurance traiteront le cas?
Ne risquent-ils pas de commettre des erreurs sur le préavis
qu’ils donneront aux dossiers?
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L’énergie que nous dépensons, dans les associations, les hôpitaux, les cabinets, les foyers, etc., pour rectiﬁer le tir, pallier
les pertes, composer avec les nouveaux enjeux et les nouvelles
règles politiques nous serait plus utile pour consolider, innover et faire de la réinsertion et de la réhabilitation sociales et
professionnelles pour ceux qui en ont besoin…
Et même si c’est une boutade – car tous les domaines de la
médecine devraient jouir de la même garantie pour les bénéﬁciaires – je donne deux bons de séance de physiothérapie, à
convertir en psychothérapie, à quelqu’un qui en a besoin, car
ma cheville, à l’inverse d’une personne atteinte d’une pathologie psychique, n’a pas besoin de plus de quelques heures de
soin pour se rétablir… Au fait, en demandant que les généralistes ne prescrivent que 4 séances au lieu de 9 pour une
entorse, n’y a-t-il pas moyen de faire des économies? n
Virginie Miserez,
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directives de nos fédéraux vont encore restreindre les prestations des patients en psychiatrie. Y en
a marre.
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