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el-Air n'a pas bonne mine : le rapport d'une commis
sion d'enquête officielle sur la clinique psychiatriqu
genevoise (notre dossier en pages 13 à 16) official
les critiques les plus dures, les plus graves entend
ces dernières années. Le directeur médical de la boîte, le prof
seur Tissot, engueule par lettre ouverte son ex-collègue le pro
seur Aloys Werner, devenu son big boss en reprenant le Dép
ment de la santé publique, et qui a pris l'initiative de publie
immédiatement le rapport : précipitation inacceptable pou
Tissot, qui ''décline la responsabilité
des risques q
rir à la clinique
mais ne démissionne pas.
La clinique a donc à sa tête un médecin mis en cause dans
compétences et dans son éthique, qui reste en place mais se
clare d'ores et déjà irresponsable quant à ce qui pourrait arriv
dans la boîte. Allons, pas de panique : le problème de Bel-Air
se résoudre tout seul — par défaut d'admissions.
Déjà, selon le rapport, ''maints médecins
de ville,
ment hésitent à hospitaliser leurs patients à la
mais préfèrent, lorsque l'hospitalisation devient
ceux-ci hors de Genève, dans des cliniques de Su
qu'à laisser le mouvement s'accélérer et s'étendre.
Car le rapport fait écho au cri de la compagne d
dont la mort à Bel-Air l'été dernier déclencha l'en
trative : '7/ cherchait un asile, il a trouvé un
des institutions psychiatriques genevoises, à la lect
verra que s'il cherche un dispositif de soins, il
foutoir : Bel-Air est au centre du mal, mais tout
officielle genevoise est atteinte.
Consolation : il y a des professeurs en pagaille
gens prêts à le devenir pour prendre leur successio
coucous.
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Contactons-nous !
18, avenue Weber - 1211 Genève 17
C. P. 77 ~ Téléphone : (022) 35 80 82
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52, St-Georges
44, rue Ancienne
1205 Genève
1227Carouge
Tél.
022/28 24 00
Comme si vous y étiez!

Modèles exclusifs
créés dans nos ateliers

<1) Association pour les droits des usagers de la
psychiatrie, case postale 316,1211 Genève 25.

J.St.

Vendez TVB-Hebdo et gagnez 1 fr. 50 par
exemplaire vendu. Autour de vous, dans la
rue,
au bistrot, à l'école. Tél. 022/20.63.7

