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		La spiritualité a-t-elle sa
place en psychiatrie? Comment accompagner une
personne sur son parcours
de rétablissement en respectant ses aspirations et
sa soif de comprendre,
son combat pour rester
debout?
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Actuel

Nouvelle filière
psychiatrique

	L’offre post-hospitalière
dans le canton de Vaud est
sur le point de connaître
une mutation. Le canton
prévoit notamment une
coordination centralisée
des lieux d’hébergement.
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Protection de l’adulte

La maladie psychique agit comme un ouragan.
Lorsqu’elle survient, elle bouleverse et chamboule tout chez la personne concernée et ses
proches. Le sens de la vie est interrogé, des questionnements existentiels s’imposent: pourquoi
moi? Suis-je encore utile? Pourquoi continuer à
me battre? Dans le témoignage que nous publions
dans ce dossier de «Diagonales», Jeanine répond point par point à ces
questions avec une franchise saisissante. Sans fard ni détour, elle dévoile à quel point elle a été dévastée par la maladie, mais aussi comment elle s’est peu à peu reconstruite grâce à la foi, en allant puiser au
fond d’elle-même.
On comprend alors que la maladie psychique rend la recherche de sens
et la spiritualité incontournables. Cette quête, certes universelle, devient même vitale. Elle amène la personne concernée à chercher ses
propres réponses pour donner du sens à son histoire, pour reprendre,
peu à peu, goût à la vie.

Nouvelle loi:
une année après

Le chemin est escarpé. Il requiert une persévérance extraordinaire, il
oblige la personne concernée à se surpasser, tant intellectuellement que
moralement et émotionnellement. Un chemin qui se poursuit tout au
long de l’existence et qui mène chacun vers un horizon à son image.
Pourtant, si le sens donné à la vie est éminemment individuel, la dynamique de recherche revêt bel et bien une dimension collective et
communautaire: chacun tisse ses réponses à travers l’échange, le questionnement commun, l’entraide.
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Engagement
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Droits des patients

On avance mieux ensemble que seul. C’est en tout cas le parti pris du
prochain congrès du Graap, qui se tiendra les 21 et 22 mai prochain à
Lausanne sur le thème «Recherche de sens et spiritualité: une piste face
à la maladie psychique?». En proposant des éclairages et points de vue
différents sur cette quête, l’événement annuel du Graap tentera une
fois encore de lier les histoires individuelles en une force commune.
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31e Cycle de conférences
de Cery

Après une année d’application, quelles sont les
conséquences de la nouvelle loi? L’autonomie des
personnes est mise en
avant, mais elle rend le
travail des curateurs professionnels plus complexe.

A nous de défendre
nos droits!
Des soins librement
consentis		

Stéphanie Romanens-Pythoud

Normalité
et vie psychique
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L’urgence
dans le travail social
Diagnostic

L’anhédonie
ou la perte du plaisir

		 Brèves de la Coraasp
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Cinéma
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Page de la Coraasp
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Agenda du Graap-Fondation

lectures

• «Protection des données
dans le champ du travail social»

• «Rescapé des enfers»
Recueil de poèmes illustrés de sérigraphies pour déstigmatiser la schizophrénie, par le slameur Pablo Xavier,
alias Le Fils de la Terre. Commande:
rescapedesenfers@gmail.com.

Commande: info@avenirsocial.ch.

Graap-Association
A l’occasion de l’assemblée générale
des membres de l’association

• «Grains de ciel»

Théâtre-forum

La folle aventure du Graap, par Dominique Scheder, 2007, désormais à 5 fr.
Disponible à la bibliothèque du Graap.

Mercredi 11 juin - 16 h
Aula Magna – Château d’Yverdon

• «Trois quarts de siècle
au service de l’humain»

Quatre saynètes seront jouées par 16
membres du Graap-Association, en
interaction avec le public. Collation
à 18 h.

Livre publié à l’occasion du 75e anniversaire de la Fondation Emera: histoire de l’institution et du handicap
en Valais.

«Un cœur à prendre»

Graap-Association, tél. 079 212 54 12,
contact.association@graap.ch.
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