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PSYCHIATRIE
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Viva Vill

Pour la piétaille des Institutions psychiatriques, si l'on en juge par les "Communications"
directoriales adressées au personnel, la réorganisation s'est faite dans une chaude ambiance
de rappels à l'ordre et à l'alignement.
Le 1er juillet de cette année, par exemple,
Joseph Villat précise que si '"tes responsables
des lUP ont entrepris de développer
mation auprès de la presse et du pu
menu peuple est prié de la fermer : "Le Président de Is Commission administrativ
Vernet — ndir) et par délégation le Dire
des lUP (Villat soi-même - ndIr) sont seuls
habilités à donner des informations
à la presse concernant les structures
nisation de nos Institutions." Encore
que les lUP soient un service public, sans quoi
les initiales mêmes du directeur seraient gardées secrètes...
Le 1er septembre, nouveau rappel avec
invocation du Statut du personnel des hôpitaux : lorsqu'un employé est assigné comme
témoin^ devant un tribunal, il "doit obligatoirement" (sic) l'annoncer à la direction, qui
transmet plus haut. Jaques Vernet peut
décider de réduire l'employé au silence
("le chef du Département
a le pouvoi
gler personnellement les cas lorsque
à donner est négative"), sinon c'est la Co
mission administrative qui tranche. On semble
éprouver, à ces hauteurs, une sainte trouille
devant les procédures engagées de plus en plus
par les patients; pas question que ceux-ci
puissent encore obtenir sans difficultés le
témoignage de soignants !
Et dans la même circulaire du 1er septembre,
ces lignes qui prennent toute leur saveur
après la perquisition opérée au CPSU pour
saisir le dossier d'un patient prévenu de parricide : "Monsieur le Procureur général
rappeler" que selon la législation médicale et
le code de procédure pénale genevois, "tout
fonctionnaire (...) acquérant, dans
de ses fonctions, connaissance d'un
d'un délit devant être poursuivi d'
tenu d'en aviser sur le champ le P
général." Dénonciateur en blouse blanche, un
métier prestigieux qui vous vaudra la reconnaissance des flics, à défaut de la confiance
des patients.
Silence et discipline dans les rangs, au service du contrôle social : c'est bien parti,
sous la direction de ce Joseph Villat qui,
avant de faire carrière aux Institutions psychaitriques, occupait — mais qui s'en souvient
encore ? — les fonctions de secrétaire romand...
de la VPOD.
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