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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 d’avoir
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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chés par la maladie psychique.

L’hypnose a pendant longtemps véhiculé un parfum de charlatanisme. Mais aujourd’hui les techniques médicales de pointe
voisinent avec cette pratique. Une rencontre organisée par
l’AVEP, en Valais, présentait les techniques et les utilisations
de cette méthode ancestrale qui s’avère efﬁcace pour améliorer
la qualité de vie des malades psychiques.

Bonne lecture !

Jean-Maurice Bayard

