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La maladie psychique a ses raisons que la raison ne
connaît pas. C’est ce que l’on pourrait se dire lorsqu’on
observe l’état de santé de certains patients qui, après
avoir suivi des traitements cliniques et médicamenteux,
continuent de souffrir. Et si la guérison dépendait aussi
d’un cheminement inhabituel qui n’appartient qu’à soi?
De l’hypnose à la salutogenèse, on assiste depuis une
vingtaine d’années à l’intégration progressive dans les
soins d’approches qui prennent en compte les ressources
et croyances personnelles du patient. Ces démarches ne
se font pas aux dépens des méthodes scientifiques, elles
sont un complément indispensable à un accompagnement thérapeutique qui prend en compte le patient dans
toute sa complexité et sa globalité (lire en pages 4 à 9).
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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.

Sur l’initiative de Caritas Vaud, une entreprise sociale
novatrice voit le jour dans le canton: la Fondation
Pro Travail. Elle vise à la fois la réhabilitation professionnelle de chômeurs de longue durée et le recyclage
de matériel de construction. Nous avons rencontré les
maîtres d’œuvre de cet ouvrage qui vise un taux de placement pouvant aller jusqu’à 60% si la conjoncture est
favorable.
En mai, fais ce qu’il te plaît! dit l’adage populaire. Certes,
mais la tenue du Congrès du Graap sur les proches a
exercé une telle attraction qu’il était évident d’y assister. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que, entre les
témoignages et les interventions, son déroulement a
été intense. La proposition d’une charte rédigée par six
ateliers cantonaux a mis à jour l’accompagnement des
proches qui sont quotidiennement au contact des personnes fragilisées par la maladie psychique et qui ont
un rôle essentiel à jouer (voir en pages 12 à 14).
Encore trop souvent, la presse généraliste, et malheureusement certains pouvoirs politiques, ne peut s’empêcher d’associer maladie psychique et violence. Ce point
de vue, outre qu’il est réducteur et discriminatoire,
maintient le public dans l’ignorance. La conférence
que nous relatons en page 16 décortique ce qui tient du
mythe et de la réalité. Il n’est pas inutile de rappeler ici
que la violence exercée par les malades psychiques est le
plus souvent retournée contre eux-mêmes.
Bonne lecture!
Jean-Maurice Bayard
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