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Cette date du 31 mars, a rappelé le
conseiller d'Etat Jacques Vernet à la Commission administrative des lUP qu'il réunit
coup sur coup pour le finish, cette date
"correspond à l'échéance de la prolongation
du régime transitoire établi par le Conseil
d'Etat'* suite au dépôt d'un fameux rapport d'enquête sur Bel-Air (TVB-Hebdo
No 120, du 18 septembre 1981 : La psychiatrie genevoise a mal aux têtes). Et puis,
poursuit Vernet, '*il faut à tout prix éviter
que l'incertitude ne persiste parmi les
collaborateurs, ce qui ne manquerait pas de
provoquer une nouvelle dégradation de la
situation... "
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suite de la page 7
Enfin, les honneurs, les grades académiques. Sous le problème, sérieux, de l'articulation des lUP et de la fac de médecine,
voici le parcours Vita des mandarins. Deux
exemples, pris chez le prof. Garrone.
Psychiatrie de Tenfant : l'unité qui s'y
consacre actuellement devrait devenir un
des grands services des lUP. L'homme qui
monte, là, est le Dr Bertrand Cramer.
Parallèlement, il faut songer, sur le versant
"enseignement" de cette discipline, à la
succession du prof. René Diatkine. Garrone :
"A vues humaines les fonctions de chef de
l'unité et de professeur de psychiatrie de
l'enfant devraient être réunies dans la
même personne". Un coup de pouce au
Dr Cramer!

Humour british
Psychiatrie gériatrique : on songe à "universitariser" les institutions de gériatrie,
dont le patron - le Dr J.-P. Junod - serait
fait par voie de conséquence professeur
extraordinaire ou ordinaire. Il faudrait
alors refiler aux institutions de gériatrie la
psychiatrie gériatrique, actuellement fief, à
Bel-Air, du Dr Jacques Richard. "Le Dr
Richard, assure Garrone, n'aurait rien à
perdre dans cette intégration, bien au
contraire". Rien, sinon peut-être quelques
chances de promotion académique dans le
cadre du Département de psychiatrie que
dirige Garrone. Il faut dire que c'est un
poulain de Tissot, pour lequel Garrone a
l'affection que l'on connaît. Beurk.
Et voilà comment on mijote un organigramme pour les lUP. Comment dès lors ne
pas saluer l'humour tout britannique de
Jacques Vernet, remerciant les grands fauves
en date du 3 mars 1982 de leurs "réponses
substantielles et dépassionnées" (c'est nous
qui soulignons) ? Comment ne pas goûter,
dans le même texte, la saveur d'antiphrase
de ce rappel : "Je répète que les lUP sont
d'abord un élément de notre dispositif de
santé publique. Ces institutions sont donc
prioritairement des lieux de soins et toute
réflexion sur leurs structures doit partir
de cette priorité. "

Des questions concrètes
L'ADUPSY, qui comme son nom l'indique se voue à la défense des droits des
usagers (1) plus qu'à l'illustration de
l'humour psychiatrique, n'a que méfiance
et inquiétude devant l'énorme magouille
qui se dénoue ces jours. Le partage des
territoires entre grands et petits fauves
consacre, à ses yeux, un conflit de tendances, il ne le résoud pas. Trop d'incohérences demeurent, dont les patients, pour
l'ADUPSY, pourraient en dernière analyse
faire les frais. Et puisque c'est à eux qu'il
faut songer d'abord, le plus concrètement
possible, l'ADUPSY repose la bonne vieille
question qui est au coeur de toute la crise
des lUP : celle de l'isolement et des traitements à hauts risques à Bel-Air. L'ADUPSY
n'attend pas un nouvel organigramme des
admissions, mais une réponse précise.
Jean Steinauer
(1) Association pour les droits des usagers de ia
psychiatrie, 22 rue Neuve-du-Molard, 1204 Genève.
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