
diagonales
No 81 – Mai-Juin 2011 

Patrouille
des Sentiers

© Dominique Hoffer

MAGAZINE  ROMAND  DE  LA  SANTÉ  MENTALE

Ensemble à travers le Jura



DIAGONALES 81 - Mai-Juin 2011

Sommaire

Actuel

Patrouille
des Sentiers
Ensemble à travers le Jura

15-17
Société
Proches aidants
Vers une nouvelle 
reconnaissance

18
J’ai lu - J’ai aimé
Schizophrénie
«Je suis le père d’un fils
qu’on a dû enfermer»

19
Diagnostic
Trouble obsessionnel
compulsif
Traitements et savoirs
actuels

20
Réflexion
Le délire mystique
Entre spiritualité
et psychiarie

21
Tous les droits
Capital de départ
Un projet pilote de l’OFAS

22
Carnets d’Hélène
Le Café d’exception

23-24
Agendas de la Coraasp
et du Graap

6-7
Santé publique
«Ne faisons pas de tout
une maladie»!
Parole donnée au médecin 
cantonal de Fribourg

8-10
24e Cycle de conférences
de Cery
Faire face au malheur
Qu’est-ce qui nous rend
plus forts?

11
Evénement
8es Journées de la
schizophrénie
Ma vie, ce n’est pas
seulement la maladie

12-14
Colloque
Agir face à la crise
psychiatrique
Pratiques d’intervention:
la force du dialogue

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

En mai et en juillet, deux évènements majeurs en lien avec le 

Graap auront lieu.

Au printemps, le XXIIe Congrès de l’association, toujours au 

Casino de Montbenon, poursuivra une réflexion entamée en 

1992 déjà sur le rôle des proches, avec une série de propo-

sitions visant notamment à les intégrer comme partenaires 

dans le processus de soins. Une charte visant à fédérer leurs 

ressources sera élaborée à la suite de ce congrès. Venez nom-

breux pour participer à un débat où le sérieux des idées nova-

trices n’éclipsera pas les nombreux moments d’animations et 

de divertissement concoctés par les organisateurs.

En été, une exceptionnelle aventure humaine rassemblant les 

amoureux de la nature, qu’ils soient concernés par la maladie 

psychique ou en bonne santé, permettra durant 6 jours de vi-

vre dans la bonne humeur et la fraternité. Un instant privilé-

gié qui brisera le rythme étourdissant de l’année et une façon 

simple et enrichissante de découvrir des personnalités atta-

chantes et un merveilleux coin de notre pays. 

Jean-Maurice Bayard 

XXIIe congrès du Graap
Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011

Maladies psychiques:
Et les proches, dans tout ça?
Oser en parler!
Casino de Montbenon - Lausanne

Le XXIIe Congrès du Graap sera dédié cette année aux pro-
ches de patients psychiques. Toujours plus nombreux, ils 
restent souvent dans l’ombre. Leur rôle, leur place, leurs 
compétences et leurs besoins sont des préoccupations 
d’actualité qui concernent tous les citoyens, professionnels 
de la santé, travailleurs sociaux, mais aussi les patients.

Pour plus de renseignements: Graap, rue de la Borde 25, 
case postale 6339, 1002 Lausanne, tél. 021 647 16 00.

Votre avis sur le rôle des proches: répondez à notre 
sondage en ligne sur www.graap.ch

Soirée grand public

18 h 15 Petite restauration
19 h Spectacle interactif avec Les Sisters
 et chansons françaises
20 h 30 Bal du congrès avec le Band d’Eben-Hézer

Prix de la soirée (spectacle et bal) 20 fr.


