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Accueillir dans un esprit d’entraide et de solidarité,
toute personne confrontée à des difﬁcultés psychiques.
Défendre les intérêts et les droits des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Offrir un lieu de rencontre où l’on peut toujours
trouver quelqu’un à qui parler.
Fournir aux membres la possibilité de réaliser
un travail, une occupation intéressante
et directement utile.
Proposer la réalisation de projets qui permettent
aux membres de prendre des responsabilités.
Organiser des activités d’ordre culturel
qui favorisent l’ouverture aux autres et sur la ville.
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INTELLIGENCE...

Cette qualité après laquelle tout le monde
court. Faculté d’apprendre, de s’adapter, de mémoriser,
de projeter; empathie, altruisme, bon sens, ingéniosité,
créativité. La liste des éléments qui la composent n’est
pas exhaustive. Certains sont plus fournis que d’autres
dans telles ou telles «couleurs» d’intelligence... Personne ne
dispose des mêmes aptitudes. L’intelligence est unique, comme le
patrimoine génétique.

Que lui arrive-il lorsque la personne tombe malade sur le plan
psychique? S’affaiblit-elle? Disparaît-elle? S’exacerbe-t-elle?
Notion pour le moins complexe, l’intelligence n’est pas à
confondre avec la performance. La maladie psychique implique
des dysfonctionnements qui touchent notamment la pensée et la
mémoire. On préfère aujourd’hui parler d’altérations cognitives,
et il est possible d’y remédier.
D’ailleurs, certaines personnes aux capacités intellectuelles hors
normes, bien que sans diagnostic psychiatrique, se retrouvent
parfois inadaptées à leur milieu. Comme quoi l’intelligence, ou
plutôt les aptitudes intellectuelles qui n’en sont qu’un pan sont
parfois des ressources «encombrantes» pour l’épanouissement
personnel de la personne... Elles ne laissent pas toujours une
place digne de ce nom à la créativité et aux talents artistiques
(notre dossier en pages 4 à 9).
A découvrir également un article sur les soins communautaires et
les groupes de soutien dans le Jura francophone et leur progression
depuis 20 ans («Actuel» en pages 10 et 11).
A noter encore, un tableau instructif sur les erreurs possibles et
les plus fréquentes des experts-psychiatres. La première étant,
pour le professeur Giancarlo Nivoli, d’être paradoxalement de
trop bons praticiens... Une bonne dose d’humour à savourer sans
modération... («Eclairage» en page 13).
Retrouvez également nos rubriques habituelles, habillées de neuf!
En effet, le cinquantième numéro de «Diagonales» méritait bien
de nouveaux atours, et c’est dans une nouvelle ligne graphique
que vous pourrez vous plonger pour lire nos papiers.
La 50e édition, cela signiﬁe 50 dossiers, autant d’«Actuels», et
des centaines de rencontres avec des témoins, des praticiens, des
spécialistes. C’est cinq ans de travail... Et ce n’est pas ﬁni.
N’oubliez pas le Congrès du GRAAP 2007. Nous vous attendons
nombreux autour de deux thèmes importants. Le premier est de
faire la lumière sur ce que sont les maladies psychiques principales et d’arrêter de tout mélanger. Le second est d’approfondir
nos connaissances sur la problématique de l’état limite ou trouble
borderline.
Bonne lecture et bon printemps!

Virginie Miserez,
responsable des Editions

