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Des patients
guerissent apres une
premiere crise
Guerissent en cas de
diagnostic precoce
Des patients
voient leur situation
se stabiliser

journees pour rappeler que cette maladie se soigne

•

Domus, une orce pour ~-- ema1n
25 aos, les sympt6mes peuvent
etre confondus avec ceux d'une
adolescence plus difficile. «II
peur y avoir un repli sur soi, une
forme de depression. Si ces
symptomes persistent, il fautabsolument consulter un medecin•.
Les personnes atteintes de
schi2ophrenie ont une perception alt~ree de Ia realit~ et des
autres qui entraine une pertur·
bation du comportement. Elles
pcuvent etres victimes d'halluci·
nations auditives ou visueUes
pendant lcsqucUes elles nc se
sentent plus ma!tresses d'elles·
memes.

Les 10es Joumees de Ia schizo.

phrenic auront lieu en Suisse du
16 au 24 mars. Plusieurs mani·
festations se tiendront en Valais,
mais c'est dans le cadre de Ia
Fondation Oomus que cette demarche de seosibilisation prend
un relief tout particulier, avec
notamment une conf~rence pu·
blique donnee par le Dr Klein.

(0 «Cette maladie
est difficile
adetecter.»
PHIUPI'E
BESSE
~.RECTtUR DES
INSTIIIJ110NS

«Domus est une institution in·
dependance orgaoisee en fonda·
cion, qui a pour but de venir en
aide aroutes /es pe=nnes sou£.
franr de troubles psychiques,
routes pathologies confondues»
explique M. Philippe Besse, di·
recteur des institutions. En
Valais, Ia Fondation Oomus, en
tant qu'instirution de rehabilita·
tion psychosociale, accueille sur
ses deux sites, a Ardon et a La
Thoumaz. des residents frap~
par Ia maladie psychique, laschizopluenie notarnment.
«Nous disposons de 56 places
dans nos deux foyers organises
en structures de vie. La fondacion propose eg.Jement un cen·
tre de jour de 40 places, ouvert
aux participants venant de /'ex·
terieur, propnsant des therapies,
des a<:tivites occupacionnelles er
des ateliers d'integracion profes·
sionnelle».
Depuis deux aos, Ia Fondation
Oomus a pris pour cheval de ba·
taille Ia destigroatisation des rna·
lades ct de Ia maladie et l'infor·
mat:ion au grand public atravers
notarnment une kermesse an·
nueUe ouvrant ]'institution sur
le village, mais aussi des a<:tivites
agrotouristiques en partenariat
avec !'Office du tourisme de La
'!Zoumaz. Autre mission qu'elle
s'est donnee: Ia prevention et
l'am~lioration de Ia formation

GRACE ADOMUS, NICOLE SE AXE DES OB)ECTIFS ET LES RfAuSE
sourire, r.w hanc M ouve<t,
Nioole. ~ de 54 ans. pensionnaire
de Ia Fondafioo Oomos, parte de ce
qu'ele vit iM< une simplicite rou·
chante. d.a maladie e5t SUI'.'M<Je
aptes ~ deds demon ,ere. fai subi
une pr~ hospiraJisation Aprils, ie
svis ret~ aupri!s de ma mere
~ gr.~nd

poorm'ocwpertfe!le.Acemomenr-14
on a mal enrMdu mes appols au s.>cours. ny a qUiJUe ans apti!s une t.,..
rarM? de me supprimet, je me svis dit
oarnlte-l.l• er je svis a/lee en insritu·
rion. Auparavatlt ie llivais dans un appilflement avec un homme. Mais Ia si·

des professionnels: cycles de
conf~rences, programme de for·
mation continue, joumee de
theatre forum chez Oomus avec
les etudiants HES·SO Sante·
Social, etc. Une necessite pour
un mal qui frappe desormais
pres de Ia moiti~ des personnes
au benefice d'une rente AI, er

ruafioo &it devMue iniMable. /e me
suis ;etH! pilf Ia feneae e1 depuis, je
sooffre toojoors du dos e1 des chevilles.ld{aiuouveavam rourdetaserhlir~ ainsi que~ tfaaenrion.

dans~

cadre de rlflStin.Qon, Ia mar·
dle apied, 1a nararion.tagymnastique
douce. ra1 besoin de bocJtrt;r.•
N'KO!e broeficit' cfun plafl cfa<rompa-

gnemem in<IMduel pour Ia sourenir
dilns son projet. pour autant que celui·
ci soil realiste. •/e suis ul!s positive e1
{ai coovne objeajf tfallef vM'e dans
un appattement protege•
La Fondation Oomos assure le S<Jivi

fai appris a~ mon Sfless.
/'habile au foyet de La Tzoumaz fai
appris ..vre avec ma ma/adie. /e tm·
vaille (atelier de~ profes·
sionnelk en aisine eflapprede parri·
cvlie<ement les desserts (ndlt: el1e a
un dignement goutmand). ld ie peux
faite du travail tfappoinl et apprendre
AacquOOI des responsabilki!s ~
menr.aires. A pilfl celit je priNique.

a
a

dont les probMmatiques associees se multiplient.

cfune

pa<fois des annees
duran~ meme a domicik!. Et si Ul1e
rlOIM!Ik! hagilite survient, Ia personne
ooncemH! pe<n revenir dans les swc·
rures qu'ele a oonnoes.

culture ou de l'epoque.
Pe=nne n~st a l~bri! Tousles
cas confondus, Ia schizophrcnie
Tout le monde
touche un pour cent de Ia popu·
peut etre touche
/arion». Que Is sont les ~Mments
«Un jour Ia maladie survient, declenchant !'apparition de Ia
et touche incliffcremment maladie? Les specialistes n'apMonsieur ou Madame Tout-le- portent a Ia question qu'une re·
monde, sans tenir compte de Ia ponse nuancee, estimant qu'elle

pe<SOMe

Connaitre sa maladie,
et vivre avec
On peut vivre avec Ia maladie
en ayant une bonne qualite
d'existence. Quelques mois
apres leur premi~re crise, 10%
des malades gu~rissent, surtout
en cas de pronostic pn!coce, 15%
apres pJusieurs annees Ct un
tiers peuvent am~liorer consid&
rablement leur quotidien en ne
gardant que de Jegers troubles,
rout a fait g~rables dans Ia mesure ou on leur apprend aend~- ·
celer les signes avant·coureurs.
«A /a Fonda.tion Domus, on rcapprend a communiquer par Ia
musique, on pratique un sport
adapte pour retrouver le plaisir
de bouger en groupe, on soigne
son psychisme en travail/ant
avec des chevaux ou «en rti<Jpprivoisant le miroir• avec /'aide
d'une
psycho-socio-estMti·
cicnnc, etc. Afin de pennettre a
chacun de reinregrer a son
l}'fhme les r~les regissant le
monde du travail, ateliers de
bois de feu, cuisine, artisaoar du
bois, conciergerie, animalerie,
jardinage et intendance sont
ainsi au programme•. Et par·
tout, une solidarit~ dans le respect de tous, car Ia schizophrenic ce n'est pas quelquc chose
susceptible de ne frapper qu'au·

survient suite a une combinai- trui...
son de facteurs. On sait par
exemple que, chez unc personnc INFOS
fragilisee, Ia consommation de ConH<..,. ·~""~ mod<
cannabis peut etre un eMment cl'eml)loi•. par to Or llloin, m<dton·chol
favorisant Ia schizophrenic. «La """ IPVR IHcli>MI de MaiMV
maladie est clifllcile adctecter.» eon-. pnd poJblic ....,... ~ "'"'
En e!Iet, comme elle se mani- I Enofe lob,. Fondobon Oomus. Alden
feste le plus souvent entre IS et IEspa<O Goranct).l5 "''"' • 10 h
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HAUTESECOLESSANSOBSTACI ES.CH

Handicap et hautes ecoles
Les personnes vivant avec un
handicap physique, psychique
ou avec une maladie chroniquc
se voient souvent privees d'acces
aux hautes ecoles. Un nouveau
site internet a ~t~ lane~ pour in·
former ces dcrni~resdes moycns
de lever les obstacles existants.
Ce site «explicite les actions nt!·

cessaires a IOUS /es niveaux, afin
que les hautes ecoles suisses de·
viennent accessibles aux etu·
diaors en situation de handi·
cap•. a communique AGILE
Entraidc Suisse Handicap, Ia fa!.
ti~re de pres de 40 organisations
d'entraide aux personnes handi·
capees.

PREVENTION Sus au.x sodas «energisants»
Les boissons ~nergisantes, populaires
chez les jeunes, sont dans lc coUimateur des autorites aux Etats-Unis apres
cinq deces et une <:rise cardiaque qui
pourraient etre lies a Ia consommation
d'un de ces 'produits du groupe
Monster Beverage.
«L'agenee americaine des produirs
alimentaires ct des meclicamenrs
(FDA) a ere inronnee de cinq deces et

d'une crise cardiaque qui sont peut· lancee vendredi dernier par Ia famille
~tre lies a /a boisson energisante de d'l\nai's Fournier, une adolescenre de·
Monster Beverage•, a indiqu~ mardi cedee d'arythmie cardiaque en dkemdansun courriel aI)>.FPSheUy Burgess, bre 2011, apres avoir consomme deux
cannettes de Monster Energy, eo l'es·
une porte· parole de Ia FDA.
Mais «rien ne prouve (a ce stade) pace de 24 heures. Les deux cannettes
qu'il existe une relation de cause aef· de boisson Monster consommees par
let avec ce produit•, a+elle ajout~
Anais Fournier conteoaient environ
Monster Beverage est aussi !'objet 480 mg de caf~ine, !'equivalent de 14
d'une plainte en Californie (ouest), cannettes de Coca-Cola. o m

