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Les buts du GRAAP
• 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.

Editorial

La neige nous rappelle que, comme la nature, 

nous avons besoin de nous reposer pour éclore 

à nouveau au cours des prochains mois.

A travers ses six numéros annuels, «Diagona-

les» a cherché à couvrir l’actualité de la santé 

mentale dans toute sa diversité, en privilégiant 

les témoignages et les entretiens avec diffé-

rents acteurs, parce que nous estimons qu’une 

information valable doit s’appuyer sur le vécu 

des personnes. 

Dans ce numéro, nous abordons les program-

mes d’hypostimulation qui sont régulièrement 

l’objet, depuis quelques années, de critiques et 

de plaintes, en raison des abus et incohéren-

ces dans leur pratique. Une prise de conscien-

ce des problèmes a eu lieu à tous les niveaux, 

mais ce soin intensif doit encore évoluer. Les 

témoignages démontrent que la qualité de la 

relation thérapeutique peut dans certains cas 

éviter des mesures d’isolement prolongées. 

Des approches porteuses d’espoir existent dans 

tous les domaines. Elles pourront se réaliser si 

le dialogue et l’esprit de solidarité sont privilé-

giés.

Toute l’équipe de «Diagonales» vous souhaite 

une joyeuse nouvelle année!

Bonne lecture 

Jean-Maurice Bayard 


