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gazine «Diagonales» implique d’accompagner des



elles cherchent à retrouver leurs compétences,
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développer leurs intérêts. Le magazine leur per-
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Lorsque l’objectif fixé est atteint, la satisfaction est
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personnes qui ont connu, au cours de leur vie, des
problèmes psychiques. Une fois les crises passées,

met, à sa façon, de reprendre confiance en elles.
partagée par toute l’équipe, et une étape vers plus de
confiance en soi est franchie. Je considère que cet
aspect de mon travail est aussi important et épanouissant que celui de journaliste.
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Dans notre dossier, nous avons eu le privilège de
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suivre durant deux jours le personnel soignant du
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CPNVD, le dernier-né des hôpitaux psychiatriques
publics du canton de Vaud. En lisant l’article, vous
découvrirez combien la prise en charge des patients à évolué durant ces vingt dernières années.
Le rapport entre le psychiatre et le patient, en particulier. L’univers psychiatrique est complexe, et la
remise en question des théories et des pratiques est

 

un moteur indispensable.
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A Genève, à l’unité des Lilas, rattachée à l’Hôpital
Belle-Idée, les soignants travaillent sur le concept
du rétablissement: mise en confiance, respect des

Les buts du GRAAP
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avant. Le patient est amené à reprendre le pouvoir
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sur sa vie et à faire des choix. On s’appuie sur les
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personnalités, écoute et information sont mis en

proches et on mobilise les réseaux d’aide, dans un
esprit de partenariat qui responsabilise chacun,
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selon sa place.
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Bonne lecture
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