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Editorial

Ce numéro d’automne de «Diagonales» se veut varié dans les 

sujets abordés afin de refléter le plus fidèlement possible la 

multitude des facettes liées à nos fragilités psychiques. 

Nous traitons en effet de travaux récents en neurosciences, 

présentons l’analyse par une psychothérapeute des maximes 

de nos aïeux, relatons une table ronde sur la violence subie 

par les infirmiers et publions les commentaires que l’ancien 

médecin cantonal vaudois Jean Martin apporte sur le refus 

de soins.

L’information prend plusieurs formes, et la forme littéraire, 

plus subjective, n’en est pas moins une source de réflexion 

qui nous aide à mieux comprendre le monde complexe dans 

lequel nous évoluons. Ainsi les Carnets d’Hélène permettent 

au talent de conteuse de notre amie Sylvie de s’exprimer par 

petites touches pleines de saveurs qui nous brossent les heurs 

et malheurs de personnages qui, je le soupçonne, ne sont pas 

si fictifs que ça. 

L’élaboration et la réalisation d’un journal fait appel à une 

multitude de qualités qu’il est difficile de trouver chez une seule 

personne. Si j’ai pu durant trois ans, avec la fidèle collabora-

tion de notre secrétaire, parvenir à vous proposer des numé-

ros «qui tiennent la route», c’est parce que j’ai pu compter sur 

les dizaines de personnes d’horizons très divers qui se sont 

succédé au sein de la rédaction et qui se sont investies, voire 

passionnées, pour traiter un sujet, la santé mentale, qui nous 

concerne tous de façon certes inégale mais intime.

Merci à tous!

Jean-Maurice Bayard 

Comptoir Suisse
Du 16 au 25 septembre 2011 / 10 h - 19 h

Thème de cette année 

Promotion santé
Nombre d’institutions du secteur de la santé pourront se 
présenter et mettre en valeur leurs prestations. Le Graap 
tiendra un stand durant toute la durée du Comptoir.

Vendredi 23 septembre 2011

Journée consacrée à la santé psychique
Au programme: conférences, théâtre-forum, table ronde, 
avec la présence de la Cie Le Caméléon.

Pour plus d’informations: www.comptoir.ch

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.


