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Psychiatrie et spiritualité :
duo gagnant
Par le professeur Jacques Besson,
Chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV
F;%&*".;%#>;-$/3#
Espace Garance,
7 février 2013
Jeudi 7 février dernier, quelque 180 personnes se sont déplacées à l’Espace Garance pour
écouter le professeur Jacques Besson, chef du Service de psychiatrie communautaire du
CHUV (VD). Ce grand spécialiste a évoqué comment les progrès de la recherche scien!"#$%&'( )&%*+,-./0"1!*"&( &!( "213&*"&( 245"/16&( )+!122&)!'( 4/61"*&)!( 57%)( 8+%*( )+%9&1%( 61(
relation entre psychiatrie et spiritualité. Après 500 ans de malentendus entre science et
*&6"3"+)'(6&-(245&/")-(/+22&(6&-(,*:!*&-(5+"9&)!(1%8+%*570%"(166&*(,6%-(6+")'(54/+%9*"*(6&(5+maine de l’autre, pour mieux prendre en charge les troubles psychiques. Fort de vingt-cinq
ans de recherche, Jacques Besson en est convaincu: trouver un sens à sa vie en cohérence,
réconcilier les sphères droite et gauche du cerveau, sont des prérequis indispensables à la
santé mentale.
Dans les années 80, la Suisse découvre avec stupeur que sa jeunesse
n’hésite plus à se droguer dans l’espace public, sous le regard incrédule de passants choqués et d’autorités dépassées. C’est l’époque
du Platzspitz zurichois, un électrochoc pour la société tout entière
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La spiritualité profane
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L’impact de la spiritualité sur la santé
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Où en sommes-nous aujourd’hui? L’asile ouvre ses portes et les soins à
domicile se développent. Paradoxalement, notre réflexe sécuritaire augmente face aux nouveaux comportements déviants, telles les nouvelles
formes de violence. D’hier à aujourd’hui, Bernard Crettaz nous livre son
regard sur la contradiction de nos attitudes face aux «fous».

ouvrages, s’intéressant en particulier aux communautés
rurales, au passage du rural à l’urbain, aux mythes
suisses, à l’exclusion sociale et à la mort.
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IPVR depuis septembre 2012.
Il dirige depuis 2006 le Service de
psychiatrie communautaire (PCO) du CHUV, à Lausanne.
La recherche au PCO concerne les addictions avec ou
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Burn-out,
dépression...
En 1988 déjà, Alexis Burger consacrait
De la normalité à la psychiatrie
sa thèse de médecine au burn-out.
Les variations de l’humeur font partie de notre vie. Un accident, une
séparation, un deuil, et elles nous aident à accepter, à tourner la page. Il
arrive cependant que ces phénomènes dépassent l’acceptable et le compréhensible. Si l’origine du burn-out est aujourd’hui connue, on ignore
encore d’où viennent la dépression et les troubles bipolaires. Entre clinique et expérience personnelle, le Dr Alexis Burger livre une réflexion
globale, sans considérations morales, sur ces maladies psychiques dont
la gravité va croissant.

Aujourd’hui, ce psychiatre consulte
en privé et anime des séminaires de
prévention du burn-out et de développement personnel, notamment dans le
désert (www.surladune.ch). Il contribue également au
site de prévention www.noburnout.ch
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