
Dossier 11 › 17

W
W

W
.H

U
G

-G
E

.C
H

MAGAZINE
juillet-août
2013

Psychiatrie : le 
pari de la prévention    

Actualité 4 › 5

Plongée dans la 3D

Reportage 18 › 19

H7N9 : course 
contre la montre

Vécu 26

Ma fille est née 
prématurée



Bulletin d’abonnement
o Je désire m’abonner et recevoir gratuitement
o Madame o Monsieur

Nom Prénom

Rue / N° 

NPA / Ville Pays

E-mail  Date

Coupon à renvoyer à Pulsations, Hôpitaux Universitaires de Genève, direction de la communication et du marketing, avenue de 
Champel 25, 1211 Genève 14, Suisse. Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur  www.hug-ge.ch/abonnement-pulsations

Parce que c’est nous…
• un recrutement personnalisé de qualité pour postes fi xes 
 ou temporaires, à temps complet ou à temps partiel
• un réseau d’interlocuteurs dans des hôpitaux, institutions, 
 laboratoires, cabinets médicaux et même auprès de particuliers
• des consultants chevronnés ayant une double expertise dans le 

domaine des RH et des métiers de la santé
• une grande fi abilité, avec l’appui d’Interiman Group

Parce que c’est vous…
• Infi rmier, infi rmière spécialisés/SG
• Aide-soignante
• Physiothérapeute/ergothérapeute
• Assistante médicale
• Secrétaire médicale
• Assistante sociale

Medicalis SA • Rue Jacques-Dalphin 11 • 1227 Carouge
 tél +41 (0)22 827 23 23 • www.medicalis.ch

� DAS Action communautaire
et promotion de la santé

� DAS Santé des populations vieillissantes
� DHEPS Diplôme des Hautes Etudes

des Pratiques Sociales
� CARA Certificat d’aptitude

à la recherche-action
� CAS Interventions spécifiques de

l’infirmier-ère en santé au travail

� CAS Liaison et orientation
dans les réseaux de soins

� CAS Intégration des savoirs
scientifiques dans les pratiques
professionnelles de la santé

� CAS Aspects et soins médico-légaux
dans le domaine de la violence
interpersonnelle

� CAS Evaluation clinique infirmière

CAS Interventions spécifiques de l’infirmier-ère
de santé au travail
Début des cours le 7 octobre 2013
Séance d’information le mardi 10 septembre à 18h

Formations continues postgrades
HES et universitaire 2013

Av. Vinet 30 – 1004 Lausanne
Tél. 021 641 38 00
www.ecolelasource.ch

www.dondusang.ch
DONNEZ VOTRE SANG, uN jOuR VOuS EN AuREZ BESOIN

cs
m

-s
a

.c
h

ACCOUCHEMENT  
DIFFICILE
15 DONS DE SANG

HUG_CTS_ANNONCE 190x100.indd   1 30.05.13   13:40



18

4

11

3juillet - août 2013 PulsationsSommaire

Juillet & août

Actualité

4›5 Explorer le cerveau 
par la réalité  
virtuelle 

6 Dépistage low-cost

7 Des crânes  
remodelés 

Décodage

8›9 Radiologie de pointe  
aux urgences

Invité

10 Connecté sur  
ma santé

Dossier  
psychiatrie

 Agir avant  
que la maladie 
ne s’installe

12›13 La prévention,  
nouveau défi pour  
la psychiatrie

14 Prévenir très tôt les 
facteurs de risque

15 Intervenir avant  
le grand crac

16 Gérer son  
impulsivité 

17 Soins psychiatriques 
pour les migrants

Reportage
18›19 H7N9 : course contre 

la montre pour un test

20›21 Texto

Junior

22›23 A quoi ça sert  
de dormir ?

24›25 Rendez-vous 
Vos livres et films  
de l’été

Vécu

26 « Tout est là pour  
donner la vie »

Tous  
vulnérables ?  
Pr Panteleimon  
Giannakopoulos,
chef du département  
de santé mentale  
et de psychiatrie

L’identification des individus 
à risque de développer des 
troubles mentaux représente 
un des nouveaux défis de la 
psychiatrie contemporaine. 
Dans une logique de préven-
tion primaire, détecter la vul-
nérabilité individuelle face à 
ces affections pourrait signi-
fier devenir plus efficace sur 
le plan thérapeutique. 
La nouvelle classification dia-
gnostique américaine parue en 
mai 2013 est largement inspirée 
par cet espoir. Sommes-nous 
cependant  en train d’ouvrir la 
boîte de Pandore en psychiatri-
sant nos défaillances ? Quelle 
est la marge de liberté indivi-
duelle qui restera ? Une pré-
vention efficace en psychiatrie 
nécessite un regard pluriel sur 
une équation difficile. Se tour-
ner vers la normalité en dé-
tectant les individus à risque 
avec une probabilité qui frôle 
la certitude. Mais, en même 
temps, avoir des approches 
curatives à proposer ou alors 
être capable de renforcer la 
compensation active de notre 
organisme dans l’optique d’une 
médecine qui aide à faire face 
aux agressions sans tenter de 
les supprimer.
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Explorer le cerveau par  
la réalité virtuelle

Un laboratoire unique au monde 
fait son entrée au Brain and 

Behaviour Laboratory.  
Il permettra de mieux comprendre 

certains troubles psychiques, 
voire de les soigner.

Une table de cuisine avec un poi-
vrier et un hamburger. Un peu 
plus loin, un pot de fleurs. En 
s’approchant, l’odeur des roses 
envahit les narines. Du côté de 
la fenêtre, c’est le gazouillis des 
oiseaux qui résonne. Au milieu 
de la pièce, une femme sou-
riante : si on s’approche trop 
près d’elle, son visage devient 
par contre menaçant et elle nous 
fait signe de reculer. Très réa-
liste, cet avatar. Comme d’ail-
leurs toute la scène observée 
sur des écrans géants grâce à 
des lunettes 3D. Bienvenue au 
BBL-IS, le laboratoire de réalité 
virtuelle de l’Université de Ge-
nève (UNIGE). Inauguré en avril 
dernier au Centre médical univer-
sitaire (CMU), il a coûté près de 
600’000 francs et bénéficié du 
financement du Fonds national 
suisse de la recherche scienti-
fique via les centres en sciences 

affectives et de neuroscience.
« Ce système permet d’immer-
ger un utilisateur dans un monde 
virtuel afin de mieux saisir com-
ment son cerveau et son corps 
réagissent aux sollicitations ex-
térieures. Son avantage est de 
pouvoir manipuler des éléments 
qui ne le sont que difficilement 
dans la vie réelle et, surtout, de 
soumettre diverses personnes 
aux mêmes scènes en contrôlant 
les moindres détails », explique 
Naëm Baron, ingénieur en réali-
té virtuelle, qui a mis au point le 
système. « Nous pouvons étu-
dier les réactions face à diffé-
rents stimuli, comme une odeur 
ou une agression, en enregis-
trant des aspects physiologiques 
(rythme cardiaque, transpiration, 
activité musculaire), comporte-
mentaux et cérébraux (EEG) », 
ajoute Didier Grandjean, profes-
seur au centre interfacultaire en 

sciences affectives de l’UNIGE. 
Les domaines d’application fu-
turs sont énormes. Tour d’hori-
zon non exhaustif.

Interactions sociales 
Avec la réalité virtuelle, le com-
portement de l’avatar est condi-
tionné à celui de la personne 
immergée dans le système, ce 
qui permet d’explorer les inter-
actions sociales. « Sachant que 
l’émotion prépare à l’action, 
l’ idée est de mieux appréhen-
der les échanges de regard qui 

sont cruciaux dans la tentative 
de comprendre l’autre, de se re-
présenter son état mental. Dans 
certains cas où il y a des déficits, 
comme les troubles envahissant 
du développement ou l’autisme, 
les personnes ont de la peine à 
soutenir le regard des autres. On 
pourrait les entraîner à travers des 
interactions virtuelles et relever 
les distances minimales qu’ils 
tolèrent avec les autres indivi-
dus », souligne le psychologue 
Didier Grandjean. D’autant que 
les lunettes 3D sont munies à 
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 L’utilisateur est plongé dans un monde virtuel où les images de synthèse 

sont projetées sur quatre écrans géants à l’aide de sept vidéoprojecteurs.

Plongée dans la 3D      
BBL-IS. Brain and Behaviour Laboratory-Immersive System. Tel 
est le nom du système de réalité virtuelle, unique au monde, in-
tégré au centre consacré à l’étude du cerveau et du comporte-
ment humains (BBL). Pour immerger l’utilisateur dans un monde 
virtuel, on le place dans un cube formé de quatre écrans géants 
(deux latéraux, un frontal et un au sol) sur lesquels sont proje-
tées à l’aide de sept vidéoprojecteurs des images à très haute fré-
quence, générées par un réseau de huit ordinateurs. 
A l’intérieur, le sujet est équipé de lunettes, dotées d’un système 
de suivi du regard et permettant de voir les images de synthèse en 
3D, ainsi que de marqueurs (billes blanches) dont les mouvements 

sont enregistrés en temps réel par huit caméras. Il est également 
muni de capteurs physiologiques qui enregistrent le rythme car-
diaque, l’activité musculaire, cérébrale, de la peau, ainsi que la 
respiration. Sans oublier cinq haut-parleurs. Pour les stimulations 
avancées, un olfactomètre ou diffuseur d’odeurs ultra sophisti-
qué (28 odeurs disponibles) et un logiciel générant des expres-
sions faciales très précises (FACSGen) complètent ce dispositif.
Outre ce laboratoire de réalité virtuelle, le BBL dispose d’une IRM 
3 Tesla, d’un EEG à haute résolution (256 capteurs), d’un labora-
toire de stimulation magnétique transcrânienne, d’une cabine 
acoustique, d’une chambre pour l’étude du sommeil et d’un la-
boratoire de psychophysiologie équipé pour analyser les réac-
tions émotionnelles. Il a été inauguré en mars 2009. G. C.
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 Le participant est équipé de lunettes 3D, dotées d’un système de suivi du regard, et de capteurs physiologiques 

enregistrant l’activité électrique de la peau qui varie selon le stress, ainsi que de marqueurs (billes blanches) 

pour saisir les mouvements.

 Lors de l’expérience, l’utilisateur est plongé dans un environnement virtuel et soumis à différents stimuli  

extérieurs. L’avatar réagit également selon les choix de la personne. 

 Le système récolte des données qui sont ensuite analysées et transmises au chercheur. Ce dernier pourra  

tirer des conclusions en comparant les résultats des différents participants.

Explorer le cerveau par  
la réalité virtuelle

l’intérieur d’un système qui filme 
les yeux. « On peut ainsi analy-
ser à quel moment la personne 
détourne son regard, à quelle 
fréquence, pour combien de 
temps », précise Naëm Baron.
Autre domaine potentiel : celui 
des lésions du cortex consécu-
tives à un accident vasculaire cé-
rébral. « Ces patients n’arrivent 
pas à construire une carte de 
l’endroit où elles se trouvent, car 
leur cerveau n’encode plus cor-
rectement l’information pour se 
localiser. Pour pallier ces difficul-
tés dans l’orientation spatiale, on 
travaillerait sur des alternatives 
pour se rendre d’un point à un 
autre en mettant en place des 
stratégies de réhabilitation co-
gnitive », détaille le Pr Grandjean.

Coupler à l’IRM
Dernier atout, la possibilité de 
coupler les recherches ou les 
traitements effectués au BBL-IS 
avec le scanner (une IRM fonc-
tionnelle) installé juste à côté, 
par exemple lors d’un trouble de 
stress post-traumatique. « On ef-
fectue un scan du cerveau, puis 
on immerge virtuellement la per-
sonne dans une scène traumati-
sante et ensuite on remontre la 
même scène au sujet replacé 
dans l’IRM. En répétant l’opéra-
tion plusieurs fois, on peut ob-
server la plasticité cérébrale et, 
surtout, en réactivant la scène 
traumatique on va pouvoir tra-
vailler sur la régulation des pro-
cessus émotionnels », explique 
le Pr Grandjean.
D’autres pistes portent sur les 
patients parkinsoniens neurosti-
mulés, les phobies, l’autisme  ou 
encore l’influence des odeurs, 
voire l’impact d’une salle de 
concert sur la gestuelle d’un 
musicien.

Giuseppe Costa
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Dépistage low-cost
Depuis juillet 2012, les HUG offrent  

à moitié prix un dépistage groupé  
des principales infections 

sexuellement transmissibles (IST).  
Chlamydia, gonorrhée, hépa-
tites, syphilis et autres infections 
sexuellement transmissibles 
(IST) font un grand retour de-
puis quelques années. Pour les 
chlamydias – une bactérie qui 
peut rendre stérile – et la gonor-
rhée, la hausse annuelle au plan 
national est de 10 à 15%. Pour 
la syphilis, le nombre de cas a 
déjà augmenté de 12% par rap-
port à 2012.
Face à cette recrudescence, 
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a lancé en 2011 
un programme national de pré-
vention des IST. Saisissant la 
balle au bond, les HUG ont mis 
sur pied, en février 2012, un dé-
pistage groupé à coûts réduits 
ciblé sur les groupes à risque. 
Une catégorie à laquelle appar-
tiennent les homosexuels (mas-
culins) ou les personnes qui ont 
plus de cinq partenaires par an.

« Pour 100 francs, on vous 
diagnostique les hépatites 
(A, B et C), la syphilis, la 
gonorrhée et les chlamy-
dias. Le VIH coûte 55 francs 
de plus. Soit 155 francs au to-
tal pour un ensemble de tests 
facturé normalement environ 
350 francs. Nous sommes le 
premier centre universitaire en 
Suisse à offrir une telle pres-
tation pour une somme aussi 
modique », se réjouit Monique 
Hess, infirmière responsable de 
la consultation ambulatoire des 
maladies infectieuses.
En février 2013, selon un pre-
mier bilan, 184 personnes ont 
bénéficié du dépistage IST low-
cost. Résultats : six tests positifs 
au VIH (quatre hommes et deux 
femmes), six aux chlamydias (une 
femme et cinq hommes), un cas 
de syphilis et deux d’hépatite C. 
« Tous les patients positifs ont 
consulté un spécialiste dans les 
48 heures », souligne l’infirmière. 

Un retour inattendu
Mais pourquoi donc les IST re-
viennent-elles en force ? Des 
décennies de campagne anti- 
sida et de sensibilisation au 
port du préservatif n’auraient-
elles servi à rien ? L’explication 
de ce phénomène est multiple.
Les campagnes de prévention 
ont focalisé l’attention sur le 
mode de transmission du sida, 
c’est-à-dire sur les dangers du 
contact avec le sperme et le 
sang. « Il existe un épuisement 
de l’ impact des messages. De 
plus, certaines IST comme la sy-
philis, peuvent se transmettre par 
contact intime des muqueuses 
ou même de la peau, sans éja-
culation », relève la Dre Lau-
rence Toutous Trellu, médecin 
responsable de la consultation 
IST dans les services de mala-
dies infectieuses et de derma-
tologie.
D’autre part, les bonnes nou-
velles sur le front de la lutte 
contre le sida ont eu pour ef-

fet de relâcher la vigilance. En 
particulier dans les milieux ho-
mosexuels où le préservatif est 
aujourd’hui moins utilisé, et où 
on assiste à un retour des pra-
tiques à risque. Du coup, les IST 
qui avaient diminué dans les an-
nées 90 regagnent du terrain.
Ce retour pourrait avoir des 
conséquences sur la prévalence 
du sida. Des études ont montré 
que le porteur d’une IST a dix 
fois plus de risques de contrac-
ter le virus VIH. « Les lésions 
dermatologiques entraînées 
par la plupart de ces infections 
sont autant de portes d’entrée 
pour ce virus. A contrario, une 
peau saine constitue une bar-
rière souvent efficace. L’offre 
des HUG, accompagnée d’un 
entretien ciblé de prévention et 
d’information sur ces infections, 
participe donc également à la 
lutte contre le sida », souligne 
la Dre Toutous Trellu. 

André Koller
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Infections Mode de transmission

Chlamydia Contacts sexuels, mère-enfant (à l’accouchement)

Gonorrhée Contacts sexuels, mère-enfant

Syphilis Contacts sexuels ou  sanguins, mère-enfant, 
transmission possible par le baiser

Hépatite B Contacts sexuels, voie sanguine, mère-enfant

Hépatite C Voie sanguine, risque faible de transmission  
par contacts sexuels

Hépatite A Contacts oraux anaux



Différents spécialistes conjuguent 
leurs efforts pour prendre en 

charge des cas complexes de 
chirurgie craniofaciale.

On estime qu’un nouveau-né 
sur 2000 souffre d’une impor-
tante anomalie du crâne ou de la 
face. Qu’il s’agisse par exemple 
d’un front reculé et vertical (bra-
chycéphalie), d’une asymétrie 
du front, des orbites et du nez 
(plagiocéphalie) ou encore d’un 
front triangulaire (trigonocépha-
lie), ce sont toujours des défauts 
de croissance du crâne. Autre-
ment dit, comme les fentes sur 
la tête se sont fermées préco-
cement, l’os s’étend ailleurs en 
déformant le crâne.« Le prin-
cipe du traitement est toujours 
le même : le crâne déformé va 
être corrigé en enlevant les par-
ties anormales pour les remo-
deler avant de les remettre en 

place fixées en bonne position », 
explique la Pre Brigitte Pittet-
Cuénod, médecin-cheffe du 
service de chirurgie plastique, 
reconstructive et esthétique. 
Et d’ajouter : « Pour toute cor-
rection frontale et orbitaire, la 

coopération avec le neurochi-
rurgien est essentielle. »
Le Dr Benoît Jenny, chef de 
clinique au service de neuro-
chirurgie, précise : « Le neuro-
chirurgien enlève le volet frontal 
et le rebord orbitaire en prenant 
soin du cerveau et des yeux tan-
dis que le plasticien conçoit la 
correction de la déformation, 
effectue le remodelage pour 
redonner une forme physiolo-
gique en ayant le souci de l’ap-
parence esthétique. »

Centre de référence 
romand
Les HUG ont acquis dans ce do-
maine une expertise de plus de 
trente ans qui en font le centre 
de référence pour la Suisse ro-
mande, avec des patients ve-
nant également du Tessin, des 
pays d’Europe de l’Est ainsi que 
d’Afrique, dans le cadre de l’ac-
tivité humanitaire (lire ci-des-
sous). Ils sont même le seul 
centre suisse faisant partie de 
la Société européenne de chirur-
gie craniofaciale.
Dans la pratique, les enfants 
sont référés dès la naissance 
ou après quelques mois par les 
pédiatres ayant un doute sur la 
morphologie crânienne. L’opé-
ration est généralement effec-
tuée entre quatre mois et un 
an et dure six heures, voire da-
vantage. Outre l’aspect esthé-
tique, elle est nécessaire pour 
des raisons fonctionnelles (cer-
veau comprimé, problèmes de 
respiration, de vision, etc.). Ses 
principaux risques sont l’hémor-
ragie, l’infection et la fuite de li-
quide céphalo-rachidien, d’où 
l’importance d’une prise en 
charge dans un centre univer-
sitaire de pointe conjuguant un 
plateau technique moderne et 
des chirurgiens expérimentés. 
Ces derniers résument d’ailleurs 
en une phrase leur étroite col-
laboration : « Nous ajustons en-
semble avec minutie les pièces 
du puzzle. »
 

Giuseppe Costa
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Des crânes remodelés

 L’expertise de pointe des HUG dans ce domaine est due au travail d’équipe 

du neurochirurgien et du chirurgien plasticien.
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Activité humanitaire
Depuis les années 80, les HUG participent à des 
missions chirurgicales humanitaires pour trai-
ter des fentes labio-palatines, communément 
appelées « bec de lièvre », mais surtout des cas 
de noma. Cette maladie gangreneuse cause 
de sévères mutilations du visage en rongeant 
les mâchoires, les joues, les lèvres, le nez, les 
paupières jusqu’à laisser un trou béant dans 
le visage. La Pre Brigitte Pittet-Cuénod, méde-
cin-cheffe du service de chirurgie plastique, re-

constructive et esthétique, se rend en principe 
une fois par année au Niger. « Sur place, nous 
opérons des enfants ayant des séquelles limi-
tées ou pratiquons des retouches dans le cadre 
du suivi à long terme. Les cas les plus com-
plexes, nécessitant plusieurs interventions ou 
des reconstructions osseuses, sont transférés 
aux HUG », précise-t-elle. Cette activité se fait 
en collaboration avec trois organisations non 
gouvernementales qui réfèrent les enfants à 
opérer : Sentinelles, Terre des Hommes et la 
fondation l’Hymne aux enfants.                G.C.
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Radiologie de pointe  
aux urgences

Système de transfert
Appelé « surf », il est utilisé 
pour transférer les patients 
d’un lit ou d’un brancard sur 
la table de radiologie. Le surf 
minimise l’inconfort ou les 
douleurs pouvant résulter 
des déplacements.

Tube à rayons X
C’est la source des rayons X. La quan-
tité de rayonnement et son énergie 
sont réglées en fonction de la région 
à examiner. A noter qu’au cours d’une 
année, tout le monde reçoit une dose 
naturelle de rayonnement ionisant 
de l’ordre de 2,4 millisieverts, tandis 
qu’un examen du thorax équivaut à 
0,1 millisievert.

Tablier de radioprotection
Protection plombée pour 
le personnel soignant qui 
travaille auprès du patient 
pendant l’émission du rayon-
nement ionisant. Ce type de 
protection est utilisé dans 
certains cas pour protéger 
des parties du corps plus 
sensibles du patient.

Poste de commande
Le-la technicien(ne) en ra-
diologie médicale règle 
les paramètres adaptés à 
chaque radiographie. Avec 
les nouveaux équipements, 
l’image est traitée (reca-
drage, contraste) et envoyée 
dans le dossier médical in-
formatique du patient.

Technicien(ne) en radiologie 
médicale (TRM)
Le-la TRM suit une formation HES de 
trois ans de niveau Bachelor. Celle-ci 
combine l’acquisition de compétences 
soignantes et de connaissances tech-
niques. Le-la TRM est un spécialiste 
de la radioprotection. Il-elle réalise la 
majorité des examens radiologiques 
de manière autonome. 

Table radiologique
Le détecteur est intégré dans 
la table et sert à de nom-
breux types d’examens. La 
table est indispensable pour 
les patients qui ne peuvent 
pas se lever.
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VISITE VIRTUELLE sur l’application « Pulsations » pour l’iPad

Radiologie de pointe  
aux urgences

Détecteur mobile
Il permet de réaliser des ra-
diographies dans un lit ou 
un brancard, sans déplacer 
le patient, par exemple en 
cas de fracture (cheville, ge-
nou, etc.). Ce détecteur fonc-
tionne en mode wifi.

Ecran de contrôle
En cinq secondes, l’image se 
matérialise sur les écrans de 
contrôle du technicien(ne) en 
radiologie médicale. Avec 
l’ancien système, il fallait 
environ cinq minutes. C’est 
un gros avantage pour le 
confort du patient. Si la po-
sition n’est pas idéale ou si 
l’image présente un défaut, 
les corrections sont réali-
sées immédiatement. 

Détecteur numérique mural
Appelé bucky mural dans le 
jargon, ce dispositif est des-
tiné aux examens à réaliser  
en position debout. Il récep-
tionne les rayons X et élabore 
l’image médicale. Les buc-
ky des trois nouvelles salles 
offrent une plus grande sur-
face de détection. 

La digitalisation de la radiologie des urgences, c’est tout bénéfice 
pour les patients : temps d’examen plus court, dose de rayonnement 
plus faible et images de meilleure qualité. Les trois nouvelles salles  
de radiologie équipées en technologie numérique directe ont  
ouvert en avril 2013.



Connecté sur  
ma santé

Pour Adrien 
Bron, directeur 
général de la 

santé, le dossier 
médical en 

ligne, désormais 
déployé sur 

l’ensemble du 
canton, est un 

changement 
culturel 

important.

La cybersanté devient réalité. 
Après une phase test sur quatre 
communes (Onex, Bernex, Confi-
gnon, Lancy), la plateforme mon-
dossiermedical.ch (anciennement 
e-toile) va être déployée sur l’en-
semble du canton de Genève. 
Adrien Bron, directeur général de 
la santé, défend ce projet avec 
enthousiasme. Pour lui, les gains 
potentiels du dossier médical on-
line, en termes d’amélioration de 
la qualité des traitements et de 
baisse de mortalité, sont juste 
« énormes ».

On parle de révolution 
culturelle. N’est-ce pas 
excessif ?
Vous avez déjà vu votre dos-
sier médical vous ? Je suppose 
que non. Comme la plupart des 
gens, vous ne savez pas ce qu’il 
contient ni à quoi il ressemble. 
Avec un compte e-toile, tout 
change. Vous pouvez le consul-
ter à tout moment, depuis chez 
vous. Vous en devenez le pro-
priétaire et le gestionnaire. Du 
coup, vous développez une 
conscience plus aiguë de votre 
prise en charge médicale. Ce 
n’est pas forcément une révo-

lution. Mais certainement un 
changement culturel ma-
jeur, pour la population et 

les soignants.

Quels bénéfices 
les patients 
peuvent-ils  
en attendre ?
Une meilleure qualité 

et sécurité des soins. 
Tout le monde sait qu’en 

médecine, l’information est 
essentielle, souvent vitale. 

Notamment en matière de trai-
tement, pour les patients souf-
frant de maladies chroniques ou 
cumulant plusieurs pathologies. 
En ouvrant un compte e-toile, 
vous pouvez donner cette infor-
mation à tous les professionnels 
de santé amenés à vous soigner. 
En tous lieux et en tout temps, 
ils disposent de vos anamnèses, 
diagnostics, prescriptions, ana-
lyses ou radiographies.

Qu’en est-il de  
la confidentialité  
du système ?
Elle est supérieure à celle d’un 
dossier papier, rangé dans un 
tiroir et qui peut traîner sur un 
bureau. Il s’agit d’un réseau dé-
centralisé dont le patient seul 
détient les clés. C’est lui qui dé-
cide qui a accès à quoi. Je rap-
pelle à ce propos que le cadre 

légal général de ce projet a été 
validé par le préposé fédéral à la 
protection des données. 

Comment ça marche ?
C’est simple. Il faut une carte 
et un lecteur de cartes. Vous 
branchez ce dernier sur votre 
ordinateur et le tour est joué. 
Il faut savoir que c’est entière-
ment gratuit pour les patients. 
L’inscription sur mondossier-
medical.ch ne passe même 
plus forcément par un médecin. 
Une infirmière, un pharmacien 
peuvent très bien jouer ce rôle.

Genève a-t-il été  
pionnier en Suisse  
dans ce domaine ?
Oui. Notamment grâce aux com-
pétences développées au sein 
des HUG. 

André Koller

 Adrien Bron,  

directeur général de la santé.
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« C’est génial »
« Mes analyses, mes traitements médicamenteux, les radiogra-
phies, etc. Tout cela était dispersé. Avec e-toile, mon généraliste, 
mon gynécologue, mon dermatologue et même mon pharma-
cien ont automatiquement accès à toutes ces informations. Cela 
permet une approche globale. C’est génial », témoigne Sabine, 
70 ans, habitante d’Onex et l’une des premières personnes à 
avoir testé la plateforme de cybersanté. « J’ai d’emblée été en-
thousiasmée. Même si j’ai la chance d’être en bonne santé, j’ai 
tout de suite vu les avantages du système : partager des infos 
essentielles, éviter des examens à double, se responsabiliser 
aussi. Et puis, cela satisfaisait ma curiosité de pouvoir consul-
ter des données qui me concernent. » 
Mettre le nez dans son dossier médical a changé ses relations 
à la médecine. « En découvrant un rapport sur une hospitalisa-
tion en 1999, j’ai réalisé que j’avais consulté pour obtenir une 
intervention chirurgicale. Ce fut une vraie prise de conscience. 
Désormais, je ne prends plus rendez-vous pour exiger un soin, 
mais pour nouer un dialogue avec un professionnel de la san-
té », affirme Sabine. La septuagénaire vit seule aujourd’hui. Son 
mari est décédé il y a cinq ans. « Si e-toile avait existé à cette 
époque, il aurait peut-être été mieux pris en charge. » 

A.K.



La prévention en 
psychiatrie fait son 
chemin (pages 12 et 13).  
Les populations 
vulnérables comme  
les jeunes adultes  
(lire en page 15)  
ou les migrants  
(lire en page 17)  
peuvent en bénéficier. 
Autre piste : mieux 
comprendre les facteurs 
de risques (page 14).

Agir avant 
que la maladie
ne s’installe



La prévention, nouveau défi 
pour la psychiatrie

Où fixer la ligne de démarcation 
entre le normal et le patholo-
gique ? A partir de quel moment 
un comportement justifie-t-il une 
prise en charge médicale ? Pour 
répondre à ces questions, les 
psychiatres se sont fondés ces 
dernières décennies sur le dys-
fonctionnement social. 

Un exemple pour mieux com-
prendre : quelqu’un souffre d’une 
dépression majeure non seu-
lement s’il présente certains 
symptômes (fatigue, trouble de 
la concentration, du sommeil 
ou de l’appétit, idées noires), 
mais encore si cela a des consé-
quences dans son fonctionne-
ment (absence d’intérêt dans 
des situations autrefois inves-
ties, incapacité à prendre des 
décisions, rupture des liens 
sociaux).

Formes précoces
Avec la sortie en mai dernier 
de la cinquième version du Ma-
nuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM 
V), ouvrage de référence en 

la matière, la frontière entre 
malades et bien portants est 
moins nette, en raison de l’inté-
rêt pour des formes de plus en 
plus précoces. « Les problèmes 
psychiatriques se présentent 
dès lors comme un continuum, 
par exemple de la dépression 
sous-exprimée à la dépression 
mineure, puis à celle majeure. 
On ne s’intéresse plus seule-
ment à la maladie, mais aux 
formes prodromiques, c’est-à-
dire annonciatrices, avant que 
la maladie ne se manifeste », 
commente le Pr Panteleimon 
Giannakopoulos, chef du dépar-
tement de santé mentale et de 
psychiatrie (DSMP). 
Pour le spécialiste, la détection 
précoce de la maladie pose des 

questions de fond, de choix de 
société : « Si on met une éti-
quette à quelqu’un en lui di-
sant qu’il est psychiquement 
vulnérable, il faut avoir un de-
gré de certitude élevé, au vu 
des risques de discrimination 
que cela peut entraîner. Si on 
ne s’intéresse plus aux seules 
pathologies avérées, c’est po-
tentiellement le quart de la popu-
lation qui pourrait être concerné ! 
Jusqu’où sommes-nous prêts 
à investir à l’heure où les dé-
penses en santé explosent ? » 

Problèmes mixtes 
à relever
Les défis du DSMP portent 
également sur d’autres do-
maines. Les affections princi-
pales, comme la schizophrénie 
ou le trouble bipolaire, ont cédé 
progressivement leur place à 
des problèmes mixtes où se 
mêlent les comportements ad-
dictifs avec ou sans substances 
(Internet, jeu, sexe), le passage 
à l’acte (tentative de suicide, 
agression), les troubles de l’hu-
meur et le contrôle défaillant de 
l’impulsivité (lire en page 16). 
« Il y a une mutation au niveau 
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L’idée d’intervenir le plus tôt possible en cas  
de problèmes psychiques progresse. Autres défis 

à relever ces prochaines années : soigner des 
troubles multiformes, s’occuper de la santé mentale 
des populations vulnérables, explorer de nouvelles 

pistes de traitement, mais aussi garantir les soins 
humanistes en milieu de détention. 
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32%
du total des années  
vécues avec un handicap  
dans le monde sont  
dues à un problème  
psychiatrique

« La citoyenneté est  
thérapeutique »
On estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde 
souffrent de problèmes psychiques. Face à l’ampleur du pro-
blème, quels sont les enjeux de la santé mentale publique ? 
Benedetto Saraceno, professeur associé au département de 
psychiatrie de l’Université de Genève et ancien directeur du dé-
partement de santé mentale et toxicomanies de l’OMS, en voit 
trois principaux. Le premier enjeu consiste à élargir le champ de 
la psychiatrie au-delà de son aspect purement médical. « Nous 
devons comprendre et intervenir aussi sur la dimension de l’in-
sertion sociale. La réhabilitation doit être prise au sérieux : elle 
ne se limite pas à des ateliers de peinture ou de musique, mais 
s’exprime par le retour dans la cité, la tolérance, la déstigma-
tisation de la maladie. La citoyenneté est thérapeutique. Il faut 

aider à la reconstruire par le travail, la famille, les amis. En ce 
sens, l’expérience de l’unité JADE (lire en page 15) est extraordi-
naire », explique le Pr Saraceno. Le second concerne la capacité 
de décision du patient (appelée aussi empowerment). « Il faut 
qu’il soit davantage impliqué. Le malade psychique est un ex-
pert de sa maladie par expérience alors que le médecin l’est par 
connaissance. Les deux doivent penser une relation plus équili-
brée avec moins d’asymétrie de pouvoir », relève le psychiatre.
Enfin, la prévention. « On en fait trop peu dans la population gé-
nérale. D’abord au sujet de l’alcool. Il faut avoir des politiques 
qui en réduisent l’accès : toutes les interventions prises dans ce 
sens (prix, horaire d’ouverture) ont diminué son utilisation dan-
gereuse. Il en va de même avec le suicide. Des mesures simples 
mises en place en Angleterre, comme rendre l’accès aux armes 
à feu plus difficile ou détoxifier le gaz domestique, ont diminué 
les décès. » G.C.



La prévention, nouveau défi 
pour la psychiatrie
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de la psychopathologie : nous 
observons beaucoup moins de 
diagnostics uniques. Ces prises 
en charge sont un réel défi », re-
lève le Pr Giannakopoulos.

Populations vulnérables
L’intérêt pour des populations 
vulnérables comme les adoles-
cents et postadolescents (lire 
en page 15), les jeunes retrai-
tés ou encore les migrants (lire 
en page 17) sont les mandats 
forts d’une psychiatrie à orienta-
tion communautaire. A Genève, 
des centres ambulatoires psy-
chiatriques et psychothérapeu-
tiques intégrés (CAPPI)   incluant 

des lits de crise et un hôpital de 
jour se sont développés dans 
chaque quartier avec ferme-
ture parallèle de 150 lits depuis 
1997. Sans oublier l’exploration 
de nouvelles pistes de traite-
ment et la compréhension des 
mécanismes cérébraux grâce 
au progrès des neurosciences 
(lire en page 14). Une plateforme 
technologique a d’ailleurs été 
installée, en février dernier, sur 
le site de Belle-Idée grâce à un 
financement privé: un scanner 
U-SPECT (imagerie moléculaire 
sur des modèles animaux de 
pathologies psychiatriques) et 
un EEG de 128 canaux (enregis-

trement de l’activité cérébrale 
d’une qualité exceptionnelle).

Préoccupation  
sécuritaire
Dernier défi: répondre aux in-
quiétudes de la population. Dès 
2014, Curabilis, sur le domaine 
de la prison de Champ-Dollon, 
accueillera 60 auteurs d’infrac-
tions atteints de troubles men-
taux sévères. « Sa création traduit 
la préoccupation de nos socié-
tés actuelles. En crise chronique, 
elles sont beaucoup moins to-
lérantes au risque. Et le risque 
zéro signifie revenir à plus de 
contention en créant des éta-

blissements sécurisés. La psy-
chiatrie devient alors la garante 
de la normalité et le gardien de 
la régulation sociale », conclut le 
Pr Giannakopoulos.

Giuseppe Costa

3%
des budgets de santé  

dans le monde sont  
alloués aux problèmes 

psychiatriques,  
alors qu’ils représentent  

13% des maladies

La santé psychique en Suisse et dans le monde

Problèmes psychiques et physiques associés Maladies psychiques sous traitées

12,6%  
Moyens

4,3% Sévères 2,4 mios  
Addictions aux drogues

26 mios  
Schizophrénie

24 mios Alzheimer  
et autres démences

151 mios 
Dépression

125 mios 
Dépendances 
à l’alcool

82,9% 
Aucun/faibles

Près de 17% de la population suisse souffre de problèmes 
psychiques sévères ou moyens.

Plus les troubles psychiques sont graves, plus les problèmes  
physiques associés sont importants.

Dans les pays développés, entre 44% et 74% des personnes  
souffrant de problèmes psychiques ne reçoivent pas de traitement.

Plus de 300 millions (mios) de personnes dans le monde  
souffrent de problèmes mentaux.

PROBLèMES 
PSYCHIQUES

44% 54%
74% 70%

PRINCIPALES 
AFFECTIONS

Problèmes  
psychiques faibles

Problèmes  
psychiques moyens

Problèmes  
psychiques sévères

Schizophrénie Dépression Dépendance  
à l’alcool

Problèmes mentaux  
chez les enfants et adolescents

Traitées

Non traitées
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5,3%

Importants

Troubles physiques

Quelques-uns

Pas/peu

44.8%

37%

18.2%

15%

36.6%

48.4%

19.6%

75.1%



Prévenir très tôt les 
facteurs de risque

La psychiatrie vit des moments 
fascinants. Deux continents 
longtemps séparés, la méde-
cine du corps (somatique) et 
celle de l’esprit (psychologique), 
se rapprochent, se touchent, 
se confondent. Du coup, leurs 
coutumes et leur langue fu-
sionnent. Avant, les médecins 
parlaient organes, fonctions, lé-
sions. Tandis que les psychiatres 
discutaient complexes, affects, 
représentations. Aujourd’hui, 
ils s’entendent sur des termes 
comme processus cérébraux, 
gènes, molécules ou protéines, 
et ils travaillent dans les mêmes 
laboratoires.
A la fois médecin, psychiatre et 
neurobiologiste, le Dr Alexandre 
Dayer, médecin adjoint agré-
gé au service des spécialités 
psychiatriques et professeur 
boursier du fonds national, est 
l’incarnation parfaite de cette 
convergence. Il codirige un axe 
de recherche dans un pôle de 
recherche national dans le do-
maine de la psychiatrie. 
Le sujet de sa recherche ? L’im-
portance des altérations pré-
coces des circuits cérébraux 
dans l’émergence des mala-
dies psychiatriques. 

« La schizophrénie ou les troubles 
bipolaires touchent 1 à 2% de la 
population. Mais les diagnostics 
sont posés à un stade relative-
ment tardif de la maladie. D’où 

un intérêt scientifique grandis-
sant pour mieux comprendre 
leur apparition et pourquoi cer-
taines personnes y sont plus 
vulnérables que d’autres », ex-
plique le chercheur.
Le Dr Dayer et son équipe, affi-
liés au département des neuros-
ciences fondamentales, mènent 

cette étude en expérimentant sur 
des modèles animaux. « Nous 
avons montré que des facteurs 
génétiques associés aux mala-
dies psychiatriques  influencent 
la mise en place des circuits 
cérébraux au stade fœtal de la 
souris. Ces modifications pré-
coces vont jouer un rôle à l’âge 
adulte et influer sur l’anxiété ou 
la réactivité au stress », reprend 
le Dr Dayer.

Prise de conscience
Ces résultats guident ensuite 
des recherches sur des groupes 
humains à risque, notamment 
dans le domaine de la périnata-
lité chez des mamans souffrant  
de troubles anxio-dépressifs 
pendant la grossesse et le 
post-partum. « Les psychiatres 

prennent conscience aujourd’hui 
de la nécessité d’intervenir de 
plus en plus tôt, et de prévenir 
des facteurs de risque surve-
nant déjà pendant la périnatali-
té », relève le chercheur.
Les neurosciences nous en-
seignent qu’il existe, au cours 
du développement cérébral, 
des périodes critiques propres 
à chaque système : visuel, per-
ceptif ou émotionnel. A un stade 
embryonnaire, lorsque les cir-
cuits neuronaux se mettent en 
place, il suffit de bloquer les 
transporteurs de la sérotonine 
(une protéine essentielle pour 
le bon fonctionnement du sys-
tème nerveux) pour que le  sou-
riceau développe à l’âge adulte 
une prédisposition aux compor-
tements anxieux.
A l’inverse, le traitement de 
l’anxiété, chez un sujet adulte, 
passe précisément par le blo-
cage des transporteurs de séro-
tonine. « Le développement des 
circuits neuronaux et le fonction-
nement adulte de ces mêmes 
circuits obéissent à des logiques 
différentes. De tels résultats, 
essentiels pour la compréhen-
sion des mécanismes neuro-
naux à la base des maladies 
psychiques, sont parfaitement 
imprévisibles. Seule l’expéri-
mentation animale peut les ré-
véler », conclut le chercheur.

André Koller

 Lors de la formation du cortex cérébral, les neurones – excitateurs (en rouge) 

et inhibiteurs (en vert) – migrent vers leur emplacement définitif.
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Des travaux sur des souris 
montrent que la vulnérabilité aux 
maladies psychiatriques peut se 
développer déjà au stade fœtal.



Le programme pour jeunes 
adultes avec troubles psychiques 

débutants (JADE) a pris deux 
orientations nouvelles :  

la détection précoce et la 
réinsertion sociale thérapeutique.

En médecine, plus on agit tôt, 
mieux ça vaut. C’est le cas aus-
si en psychiatrie. Le Dr Logos 
Curtis, responsable du pro-
gramme pour jeunes adultes 
avec troubles psychiques dé-
butants (JADE) en est convain-
cu. Selon lui, plus l’intervention 
thérapeutique est précoce, plus 
il y a de chance d’éviter 
qu’une maladie s’installe 
et devienne chronique. « Et 
même si on ne peut pas 
toujours empêcher le dé-
veloppement d’un trouble, 
une prise en charge à un 
stade peu avancé peut 
fortement en diminuer 
l’ impact », avance le psy-
chiatre.

Fort de ce constat, le programme 
JADE, destiné aux 18-25 ans, 
a initié une démarche de prise 
en charge le plus tôt possible. 
« Notre message est le suivant : 
votre enfant, un ami ou un proche 
a changé ? Ses performances 
scolaires ont baissé, il s’isole et 
devient moins sociable ? N’at-

tendez pas pour une évaluation 
psychiatrique. Il vaut mieux ve-
nir pour rien, s’assurer que tout 
va bien, que venir trop tard », in-
siste le Dr Curtis.

Des coachs pour la vie
L’autre point fort de l’unité JADE, 
c’est la réinsertion sociale, avec 
les programmes pact’emploi 
et pact’formation (lire enca-
dré). Trois coachs profession-
nels aident les jeunes patients 
à trouver un emploi ou à suivre 
une formation. La particularité 
genevoise de ce programme 
est qu’il s’intègre, d’emblée, à 
la démarche thérapeutique. « Ce 
qui soigne, en fin de compte, 
c’est l’interaction sociale, notre 
bon fonctionnement avec les 
autres », souligne le psychiatre.
Aujourd’hui, les trois coachs à 
mi-temps suivent chacun 20 à 
30 patients. Et la demande est 
en hausse constante. Il faut dire 
qu’avec un taux d’intégration de 

40 à 50% des cas, la démarche 
constitue une réussite. « Nous 
avons comparé des prises en 
charge avec et sans coaching. 
Chez les patients suivis par un 
coach, des symptômes comme 
le retrait social ou la perte de mo-
tivation s’atténuent de manière 
bien plus évidente », a constaté 
le médecin.
Cette prestation est intégrée 
aux prises en charge plus clas-
siques : hospitalisation (en cas 
de crise), intégration commu-
nautaire (thérapie groupale) et 
consultation ambulatoire (théra-
pie individuelle et familiale selon 
les situations). JADE propose 
également un service d’assis-
tance sociale pour les problèmes 
d’ordre logistique (dettes, loge-
ment, aides et subventions). « Et 
toutes les structures de soins 
dialoguent entre elles », sou-
ligne le Dr Curtis.

André Koller

Intervenir avant  
le grand crac
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Reprendre confiance
Après un voyage où il a bien failli se perdre, Dominic, architecte-
paysagiste, travaille aujourd’hui à son compte.  C’est pour lui 
une grande victoire, remportée avec l’aide d’un coach du pro-
gramme JADE. « Avant mon hospitalisation, ma vie était chao-
tique. Je voulais tout comprendre, l’univers, les interactions entre 
les gens, ce qui brille dans leurs yeux. Je me cherchais, beau-
coup. Un jour, j’ai tout lâché, je suis parti en bus. La solitude était 
le plus dur. Alors j’expérimentais tout ce qu’on me proposait. 
Tout était bien. Il n’y avait plus de limite. Je ne m’écoutais plus, 
je ne me respectais plus », se souvient Dominic. L’hôpital l’aide 
d’abord à se retrouver. « Cela m’a éloigné de la société avec la-
quelle j’avais tant de conflits. Puis, j’ai été amené à l’unité JADE. 
Etre avec des personnes souffrant des mêmes problèmes que 
moi m’a fait du bien. » Enfin, et surtout, il y a le travail avec un 
coach. « Il fait un énorme travail. Il m’aide à reprendre confiance 
en moi. Il me soutient dans les différentes étapes d’un chantier 
ou me conseille pour gérer les situations parfois conflictuelles 
avec des clients exigeants. Maintenant, j’arrive au bout du pro-
gramme. Je vais bientôt voler de mes propres ailes… ». A.K.



Gérer son impulsivité  
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Quels sont les points communs 
entre une personne souffrant 
du trouble de déficit de l’atten-
tion avec hyperactivité (TDA-H)  
et une autre du trouble de la 
personnalité limite (borderline) ? 
« Elles partagent deux mêmes 
dimensions : l’ impulsivité et le 
faible contrôle des émotions », 
répond le Dr Nader Perroud, 
médecin adjoint agrégé, respon-
sable du programme Troubles 
de la régulation émotionnelle 
(TRE).
La première dimension se mani-
feste par une difficulté à contrô-
ler un comportement, à inhiber 
une action ou une pensée une 
fois qu’elle a été commencée. 
Un exemple ? Sur le lieu de 
travail, la personne TDA-H est 
constamment distraite par des 
stimuli extérieurs ou renvoie au 
lendemain ce qui doit être fait. 
« C’est une impulsion qui vient 
rapidement à l’esprit, qu’on ne 

contrôle pas et dont on ne me-
sure pas les conséquences au 
long cours », précise le Dr Per-
roud. Quant au faible contrôle 
des émotions, il se retrouve gé-
néralement dans des relations 
à forte connotation affective. 
Il suffit de détecter un signal 
négatif pour déclencher colère 
ou agressivité. « Chez les per-
sonnalités borderline, cela peut 
déboucher sur des gestes auto-
dommageables comme la sca-
rification, de la boulimie, des 
consommations d’alcool mas-
sives ou encore des compor-
tements sexuels à risque. Des 
actions qui ne sont pas des 
appels à l’aide, mais visent à 
soulager la tension interne trop 
forte », note le psychiatre.

Vie chaotique
Conséquence : une vie sentimen-
tale et professionnelle chaotique. 
« Par leur dysfonctionnement, ces 
personnes se retrouvent seules, 
sans la garde des enfants, au chô-
mage et font parfois (les border-
line) des tentatives de suicide », 
relève le Dr Perroud.
Le programme TRE s’adresse 
à ces deux « populations ». Une 
équipe pluridisciplinaire compo-
sée de médecins, psychologues 

et infirmiers leur propose 
une prise en charge psychothé-
rapeutique individuelle et, sur-
tout, groupale unique à Genève. 
Elle se fonde sur le modèle de 
la thérapie comportementale 
dialectique. « Il s’agit de travail-
ler autour du comportement 
posant problème pour essayer 
de le changer et d’acquérir des 
compétences pour réguler ses 
émotions et ses relations avec 
les autres », résume le spécia-
liste. Portant sur un an, à raison 
de trois heures par semaine, 
cette approche donne de bons 
résultats depuis de nombreuses 

années avec les personnalités 
borderline : réduction des auto-
mutilations, des tentatives de 
suicide et des hospitalisations. 
Après six mois d’application du 
modèle sur les personnes souf-
frant de TDA-H, les résultats 
sont également prometteurs.

Problèmes associés
Relevons encore que le TDA-H 
et le trouble borderline ont en 
commun d’être très souvent 
associés à d’autres problèmes 
comme la dépression, l’addiction, 
voire des troubles anxieux ou bi-
polaires. Ils sont fréquemment 
rencontrés dans la population 
générale (3 à 4%) et coexistent 
dans 20 à 30% des cas.

Giuseppe Costa

Un programme s’adresse aux personnes 
souffrant de trouble de déficit de 

l’attention avec hyperactivité ou de  
la personnalité de type borderline.

Savoir Ì
Programme Troubles de  
la régulation émotionnelle
Rue de Lausanne 20

  022 305 45 11

Expertises pénales et civiles
En cas de doute sur l’état mental d’un accusé, un procureur ou un 
tribunal peuvent demander une expertise psychiatrique pénale. 
Le psychiatre devra en déterminer la responsabilité. Autrement 
dit, savoir si le prévenu avait au moment des actes la faculté de 
comprendre (il n’était pas dans un état confusionnel, de retard 
mental ou de psychose dissociative) et de se déterminer (il n’était 
pas sous l’effet d’hallucinations ou de délires). « La difficulté est 
de faire un diagnostic et d’évaluer cette responsabilité de façon 
rétrospective », relève le Dr Gérard Niveau, médecin adjoint agré-

gé, responsable des expertises psychiatriques au Centre univer-
sitaire romand de médecine légale (CURML). Autres éléments à 
identifier : le risque de récidive et les mesures préconisées pour 
diminuer ce risque, à savoir le traitement ambulatoire, le traite-
ment institutionnel ouvert ou fermé ou l’internement. Les conclu-
sions de l’expert sont étayées dans un rapport écrit qui devient 
un élément du jugement. Le psychiatre intervient aussi pour la 
justice civile. Dans ce cas-là, il est mandaté par le Tribunal de 
protection de l’adulte et de l’enfant et doit établir des expertises 
concernant les mesures de curatelle ou la question des aptitudes 
parentales et de la gestion de la garde des enfants. G.C.



Soins psychiatriques 
pour les migrants
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Le bébé d’Amina naîtra avec 
une malformation sévère. C’est 
la première mauvaise nouvelle. 
Presque en même temps, cette 
Erythréenne de 28 ans apprend 
que sa demande d’asile est re-
fusée en Suisse. En vertu des 
accords internationaux, c’est 
l’Italie, pays par lequel elle a tran-
sité, qui doit traiter sa requête.
La séparation avec sa famille, 
l’enfance dans un camp de réfu-
giés, les privations, la traversée 
de la Méditerranée sur une co-
quille de noix, la grossesse en 
Italie sans suivi médical dans un 
centre de requérants… Jusqu’ici 
Amina avait tenu bon. Elle a des 
ressources. Mais la malforma-
tion du fœtus et le refus des au-
torités suisses, coup sur coup, 
c’est trop. Elle fait une dépres-
sion sévère.

Histoire émaillée  
de violences
« Les requérants d’asile consti-
tuent une population particulière-
ment vulnérable aux problèmes 
de santé mentale », relève la 
Dre Natacha Premand, cheffe 
de clinique au centre ambula-
toire psychiatrique et psycho-
thérapeutique intégré (CAPPI) 
de la Servette, qui propose des 
soins spécialisés à des patients 
en cours de demande d’asile. 

Une fragilité qui s’explique 
d’abord par une histoire émail-
lée de violences et de déchire-
ments affectifs. Et ensuite par la 
précarité et l’incertitude de leur 
statut dans les pays d’accueil. 
Ce n’est donc pas un hasard si 
les diagnostics les plus fréquents 
pour les migrants précaires sont 
la dépression et le stress post-
traumatique. « Ce dernier syn-
drome est dix fois plus répandu 
chez les réfugiés que dans la po-
pulation suisse en général. Des 
études ont montré qu’après trois 
traumas graves, comme la tor-
ture, l’assassinat d’un proche pa-
rent vécu en direct et le manque 

de nourriture, les gens ont huit 
fois plus de chance d’avoir un 
trouble psychiatrique », rappelle 
la psychiatre.

Barrière culturelle
La prise en charge de ces per-
sonnes relève de la gageure. De 
la barrière de la langue à celle 
de la culture, en passant par les 
spécificités du stress post-trau-
matique, pour lequel le traite-
ment médicamenteux est peu 
efficace, contrairement aux psy-
chothérapies, rien ne facilite la 
tâche des soignants.
« Nous commençons toujours 
par une évaluation globale. C’est 
un soin en soi. Il s’agit d’organi-
ser le vécu du patient et clarifier 
ce qui influence son état. Nous 
devons connaître par exemple 
l’état d’avancement de sa de-
mande d’asile, savoir de quelles 
ressources il dispose : famille, 

soutien communautaire, voisins, 
etc. ? Il est important, également, 
de comprendre quelle représen-
tation il a de son propre état. Ce 
qui va influencer l’adhésion aux 
traitements. Certains diagnostics, 
comme la dépression, ne sont 
pas toujours compris comme 
une maladie », reprend la Dre 
Premand.

Rôle de l’interprète
Ensuite, vient le traitement. La 
prise en charge de ces popula-
tions relève d’une spécialisation : 
il faut tenir compte des aspects 
socioculturels du patient, tra-
vailler en collaboration avec les 
médecins généralistes, les ju-
ristes, les associations, la paren-
té et les communautés. Et puis, 
surtout, il y a le rôle de l’inter-
prète. « Nous devons les former 
aux spécificités de la psychiatrie 
dans le contexte très particulier 
des requérants d’asile », relève 
la psychiatre.
Dans ce cadre-là, un interprète 
ne traduit pas seulement des 
phrases. Il doit restituer un uni-
vers culturel où les mots et leur 
emploi n’ont pas les mêmes si-
gnifications pour le soignant et 
le soigné. 
En 2012, le CAPPI de la Servette 
a traité environ 130 requérants, 
ce qui représente 20% des pa-
tients du centre. Ce chiffre est 
en augmentation. D’une part, 
parce que la détection est plus 
efficace. De l’autre, parce que 
les conditions d’accueil sont par-
fois difficiles, ce qui met à mal 
les capacités de faire face des 
patients. « Les lieux d’héberge-
ment sont pleins. Il est fréquent 
que des familles avec deux en-
fants doivent se partager une 
pièce », note la psychiatre.

André Koller

Les requérants d’asile,  
vulnérables aux problèmes de 

santé mentale, nécessitent des 
soins spécialisés et en réseau. 

La Dre Natacha Premand, devant  

le CAPPI de la Servette. 
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H7N9 : course contre la montre pour un test

Début mars 2013, Shanghaï 
(Chine). 19 millions d’habitants, 
l’une des plus importantes mé-
galopoles du monde. Un homme 
de 87 ans et un autre de 27 dé-
cèdent d’une pneumonie.

9 mars, Province de Jiangsu 
(Chine). Une femme, âgée de 
35 ans, attrape une grippe. Très 
vite, elle présente des symp-
tômes inquiétants : pneumonie 
et détresse respiratoire aiguë. 
Son état est jugé critique. Dans 
les jours qui suivent, d’autres 
cas et de nouveaux décès sont 
signalés.

2 avril, Shanghaï. Une antenne 
locale de l’Organisation mondiale 
de la santé lance l’alerte sur les 

réseaux de surveillance interna-
tionaux de la grippe : une nou-
velle mutation du virus de la 
grippe aviaire a été identifiée 
par les autorités chinoises. Son 
« tag » : H7N9. Signe particulier : 
les oiseaux porteurs du virus 
ne présentent aucun symp-
tôme, alors que les humains 
meurent en peu de temps. Et, 
à ce stade, son taux de mortali-
té est effrayant : 30% (la grippe 
espagnole, qui a fait plus de 50 
millions de victimes en 1918, af-
fichait 3%). Seule donnée ras-
surante : rien n’indique qu’il soit 
transmissible entre humains.

2 avril, Genève. Yves Tho-
mas, biologiste, découvre l’in-
formation sur l’écran de son 

ordinateur. Il est responsable 
du centre national d’influenza 
(CNI), hébergé au laboratoire de 
virologie des HUG. L’une de ses 
missions consiste à mettre au 
point un test diagnostique pour 
tout nouveau virus de la grippe, 
dans les plus brefs délais. 
Sans attendre, le scientifique 
s’attelle à la tâche. En l’absence 
de séquence d’ADN du H7N9, 

il prépare un test par défaut.  
Ce dernier identifie une grippe 
et, simultanément, peut exclure 
une infection au H1 ou au H3, les 
deux seuls virus actuellement 
en circulation dans la popula-
tion humaine. « Dès lors, nous 
pourrions être sûrs à 95% qu’il 
s’agit d’une contamination au 
H7N9 », affirme Yves Thomas.

TEXTE ANDRÉ KOLLER PHOTOS JULIEN GREGORIO / PHOVEA

5 avril 10 avril
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Les HUG hébergent les centres 
nationaux pour l’influenza 

et les virus émergents. 
Une de leurs missions 

consiste à élaborer des tests 
diagnostiques. Tâche qu’ils 
maîtrisent à la perfection. 

La preuve avec la soudaine 
apparition en Chine du virus 

H7N9 au début de l’année.

JIANGSU
Cas : 8
Décès : 1

ANHUI
Cas : 2
Décès : 1

SHANGHAI
Cas : 13
Décès : 5

ZHEJIANG
Cas : 5
Décès : 2



H7N9 : course contre la montre pour un test

4 avril, Chine. Le CDC chinois 
– center for disease control – 
dépose sur un site web huit 
séquences d’ADN du H7N9. La ré-
action a été ultra-rapide : « Pour le 
H1N1 ou le SARS nous avions dû 
attendre quinze jours », remarque  
Yves Thomas. L’élaboration d’un 
vrai test peut commencer.

5 avril, Chine. Le H7N9 
a déjà fait six morts en 
Chine. 20 000 poules, ca-
nards, oies ou pigeons d’un 
marché à ciel ouvert sont 
abattus à Shanghaï par me-
sure préventive.

5 avril, aux HUG. Le Pr 
Laurent Kaiser, médecin ad-
joint agrégé, responsable 
du laboratoire de virologie, 
convoque une séance de 
travail. Outre Yves Thomas, 
y participe également Mi-
chael Bel, biologiste, du centre  
national pour les infections 
virales émergentes (CRIVE), 
également hébergé aux HUG. 
Les trois scientifiques font le 
point : évolution de l’épidé-
mie sur place (nouveaux cas, 
nombre de victimes, réaction 
aux antiviraux, etc.). 
A l’issue de la réunion, il est déci-
dé d’alerter les équipes du Pr Di-
dier Pittet, responsable du service 
de prévention et de contrôle de 
l’infection, le personnel de garde, 
la Pre Claire-Anne Siegrist, res-
ponsable du laboratoire de vacci-
nologie, le service des urgences 
ainsi que le délégué à la sécurité 
des HUG, Pierre Brennenstuhl.

10 avril, Chine. Pékin annonce 
37 cas, dont 9 décès. Seul mo-
tif de soulagement : on n’a au-
cune preuve d’une transmission 
d’homme à homme.

23 avril, Chine. L’inquiétude 
monte d’un cran : un patient 
infecté au H7N9 est signalé à 
Taïwan. C’est le premier cas 
hors de Chine.

23 avril, 8h, aux HUG. Bonne 
nouvelle : les séquences d’ADN 
du H7N9 – les plasmides – com-
mandées à un laboratoire 
allemand sont enfin 
arrivées. On peut 
désormais vérifier 
le bon fonctionne-
ment du test de dia-
gnostic mis en place 
au laboratoire de vi-
rologie des HUG.

23 avril, 10h10.  
Patricia Boquete-Su-
ter, laborantine, mani-
pule les pipettes avec 
dextérité. « Il n’y a au-
cune crainte à avoir. 
Nous utilisons de l’ADN 
ou de l’ARN – un déri-
vé d’ADN – désactivé.  

Raison pour laquelle on ne porte 
pas de masque ».

23 avril, 14h. Test concluant. 
La Suisse est prête. Si le niveau 
d’alerte monte, les HUG sont 
en mesure de fournir pour l’en-
semble du pays des tests dia-
gnostiques fiables à 99,99%.

Fin mai, le virus H7N9 a conta-
miné 132 personnes en Chine 
et causé 37 décès depuis l’an-
nonce officielle de sa décou-
verte à Shanghaï.

23 avril, 10h10

Virus H7N9

23 avril, 8h
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Etude sur la vieillesse :  
appel à volontaires 
Comment prévenir les affections de la vieillesse (risque de chute, 
baisse de la mobilité et de la mémoire, etc.) ? Vous avez 70 ans 
et plus, vous êtes mobile et vivez de manière autonome à votre 
domicile, participez à une étude clinique d’une durée de trois 
ans. Celle-ci comprend la prise de compléments alimentaires 
(vitamine D3, acides gras Omega 3) et un programme d’activi-
té physique. Vous serez sollicité pour quatre visites cliniques 
d’une journée et devrez répondre à un entretien téléphonique 
tous les trois mois. Délai d’inscription : août 2014. Informations : 
Fanny Merminod,  079 553 27 79.

L’Hebdo classe  
les HUG en pôle  
Les HUG font bonne figure dans le palmarès 2013 des meil-
leurs hôpitaux suisses établi par le magazine L’Hebdo, publié 
en mai. Ils arrivent en tête des cinq hôpitaux universitaires, 
devant le CHUV, Bâle, Berne et Zurich en nombre de cas, cu-
mulés en 2009 et 2010 dans les cinq pathologies retenues 
par l’hebdomadaire romand. Soit l’infarctus du myocarde, la 
première prothèse de la hanche, les accidents vasculaires cé-
rébraux, les pneumonies et les hernies. Selon les mêmes cri-
tères, les HUG se classent premier sur le canton de Genève. 
L’Hebdo publie également les taux de mortalité en 2009 et 
2010 pour ces cinq pathologies. 

Distinction
Reconnaissance nationale pour 
la prise en charge aux HUG 
des patients sous chimiothé-
rapie. Les infirmiers Sandy 
Decosterd, Emmanuel Laval-
lière et Nathalie Blazek, la Dre 
Ludivine Mercier-Vogel et la 
pharmacienne Gaëlle Chou-
pay-Dessard ont décroché un 
2e prix au Congrès suisse des 
soins en oncologie 2013 pour 
leur projet Amélioration de la 
prise en soin infirmière des 
personnes sous traitements 
anticancéreux oraux. L’équipe 
d’oncologie ambulatoire a mis 
en place une consultation in-
firmière, sécurisé l’administra-
tion des anticancéreux oraux 
et augmenté l’adhésion théra-
peutique par la mise en place 
d’un suivi de qualité.

Chercheur 
de l’année 
Les HUG à l’honneur. Le Pr 
Pierre-Yves Dietrich, res-
ponsable du service et du 
centre d’oncologie, a été 
distingué Cancer Researcher 
of the Year. Ce prix d’une 
valeur de 30 000 dollars ré-
compense une publication 
dans la revue Brain. La fon-
dation américaine The Ga-
teway for Cancer Research, 
à l’origine du prix, financera 
également à hauteur d’un 
demi-million de dollars une 
étude clinique. Le Pr Dietrich 
mène depuis vingt ans des 
recherches dans le but de 
soigner des tumeurs céré-
brales en stimulant le sys-
tème immunitaire.

entendu ?
En Suisse, la moitié de votre subvention pour l’audition a disparu.
Notre écoute, elle, reste entière.

Quatre certifications Acousticentre vous garantissent 
un appareillage professionnel:

	 	 •	L’expertise d’un audioprothésiste diplômé
	 	 •	Une cabine acoustique certifiée
	 	 •	Un matériel professionnel certifié  
	 	 •	Un réseau reconnu

w w w.acousticentre.ch •  les  centres  d ’apparei l lage acoustique romands.

offres

exclusives

dans votre AcoustiCentre 

le plus proche

Acousticentre – Fondation Centrales SRLS
Rue de Rive 8 – 1204 -Genève – Tel. : 022 311 28 14 – Fax : 022 312 24 05�
geneve@acousticentre.ch

En 2013, nous continuons 
de vous soutenir, vous accompagner 
et vous conseiller au mieux.
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des juniors

Swiss Quality 
Awards  
Le 14 juin à Bâle, les Swiss 
Quality Awards 2013 ont 
été remis dans le cadre du 
Symposium national pour 
la gestion de la qualité dans 
le secteur de la santé et les 
HUG ont à nouveau été ré-
compensés. Dans la catégo-
rie management, Jocelyne 
Bonnet, sage-femme spé-
cialiste clinique, obtient le 1er 
prix pour l’accompagnement 
de la femme du début de sa 
grossesse jusqu’à sa sortie 
par une équipe spécialisée. 
Quant au Réseau douleur, 
présidé par le Dr Christophe 
Luthy, il est distingué dans 
la catégorie empowerment.

Un Puls’ pour les enfants
Pourquoi les sodas font-ils grossir ? A quoi sert de dormir ? 
Comment fonctionne un vaccin ?... et neuf autres sujets en-
core à lire pour les 8-12 ans dans cette compilation des chro-
niques Junior parues dans le magazine Pulsations de 2011 à 
2013, en partenariat avec RTS découverte. On y trouve éga-
lement des jeux et des liens sur des sites Internet. 
Pour recevoir gratuitement Pulsations tous les deux mois, 
abonnez-vous en ligne sur  www.hug-ge.ch/abonnement-
pulsations

Recherche 
en réseau  
pour les  
enfants  
La situation insatisfaisante 
persiste : il arrive toujours 
que des enfants soient sou-
mis à des traitements uni-
quement éprouvés sur des 
adultes. Pour améliorer la 
recherche clinique pédia-
trique, huit hôpitaux d’en-
fants, dont celui des HUG, se 
sont regroupés pour consti-
tuer un réseau de recherche. 
Informations :  www.scto.
ch/fr/Actualites.html



A quoi ça sert de dormir ?
La Pre Sophie Schwartz,  
directrice de recherche au département  
des neurosciences de la Faculté de médecine  
de l’Université de Genève, explique ce qui  
se passe dans notre cerveau pendant  
le sommeil et l’importance des rêves.

Pourquoi dort-on la nuit et 
sommes-nous éveillés la journée ?
Nous suivons ce qu’on appelle des rythmes, 
comme celui du jour et de la nuit. Mais, dans notre 
cerveau, nous avons tous une sorte d’horloge qui 
nous dit quand il faut être actif et quand c’est le 
moment d’aller dormir. Cette horloge est mise à 
l’heure par la lumière du jour. C’est pour cela qu’en 
hiver, tu as parfois plus de peine à te réveiller.

A quoi ça sert de dormir ?
Le sommeil est important pour la récupé-
ration des efforts physiques de la journée et 
pour ton cerveau qui va trier et réorganiser ce 
qui s’est passé durant la journée. Par exemple, 
si tu apprends une autre langue, le sommeil va 
t’aider à mémoriser les nouveaux mots.

Y a-t-il différentes sortes  
de sommeil ?
Il y a deux « stades » de sommeil. Quand on 
s’endort, le yoyo descend et ton cerveau tra-
vaille moins fort : c’est le sommeil lent. Puis, 
le yoyo remonte, l’activité de ton cerveau de-
vient à nouveau plus rapide et fabrique beau-
coup de rêves: c’est le sommeil paradoxal. 
On l’appelle ainsi parce que ton cerveau travaille 
comme lorsque tu es éveillé, alors que tu dors 
et que ton corps est immobile. La nuit, sommeil 
lent et sommeil paradoxal alternent : le yoyo 
monte et descend quatre à cinq fois.

Est-ce important d’avoir  
un bon sommeil ?

Oui. Il faut soigner ton sommeil comme tu 
soignes tes dents en les brossant bien matin et 
soir. Se coucher suffisamment tôt et à la même 
heure chaque soir, c’est important pour être en 

forme le lendemain. Si tu ne dors pas assez, 
ce n’est pas bon pour le cerveau car le som-

meil est essentiel pour l’apprentissage, la 
concentration et même l’humeur. Et, en plus, ton 
corps se défend moins bien contre les maladies.

Que se passe-t-il  
lorsque je rêve ?
Ton cerveau est comme réveillé : les neu-
rones* s’activent dans différentes régions 
du cerveau, fabriquent des images et tes yeux 
bougent, alors que le reste de ton corps est com-
plètement immobile. Ainsi, les images que tu 
vois dans tes rêves sont entièrement construites 
par ton cerveau.

Pourquoi certains rêves sont-ils 
étranges ?
Ton cerveau rejoue les choses qu’il a vues, mais 
ses différentes régions ne communiquent pas 
très bien entre elles. En plus, pendant le som-
meil, il y a très peu d’informations qui viennent 
directement de tes sensations et du monde 
extérieur pour diriger ta pensée. Alors, les rêves 

sont faits de mélanges étranges. 
C’est aussi pour ça qu’on a 
parfois de nouvelles idées en 
dormant !

Giuseppe Costa

juillet - août 2013 PulsationsJunior
avec rtsdécouverte.ch

22

Définition
Les neurones sont des cellules du cerveau. 
Il y en a environ cent milliards. Ils commu-
niquent beaucoup entre eux et nous per-
mettent de faire des choses très importantes 
comme voir des images, entendre des sons, 
parler, lire, écrire, avoir de la mémoire, res-
sentir des émotions, raisonner, penser et 
aussi bouger notre corps.

30%
des enfants environ  

font au moins une fois  
un épisode de  

somnambulisme



A quoi ça sert de dormir ?

Rubrique réalisée en partena-
riat avec la Radio Télévision 
Suisse. Découvrez les vidéos 
sur leur site Internet :
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Lire Ì
Le laboratoire  
du sommeil
Texte de  
Sophie Schwartz et 
Irina Constantinescu
Illustrations  
d’Aurélien Débat
Editions Le Pommier, 
2009

Venez suivre Philomène, la 
petite fille rêveuse et cu-
rieuse, et ses cinq amis dans 
la visite du laboratoire du 
sommeil. La grande profes-
seure du sommeil, Mirabilis, 
les y attend pour leur racon-
ter ce qui se passe lorsqu’on 
dort et répondre à toutes 
leurs questions. Et celles-
ci ne manquent pas. Y a-t-il 
une horloge dans notre cer-
veau ? Pourquoi quand on 
est fatigué, on dort ? Com-
ment étudier le sommeil ? 
Dort-on tous pareil ? Pour-
quoi est-ce important d’avoir 
un bon sommeil? Et bien 
d’autres encore. 
De 9 à 12 ans.

Au lit sans écran
On estime que les adolescents ont besoin d’une dizaine d’heures 
de sommeil et les plus petits encore davantage. D’où l’impor-
tance de ne pas pratiquer des activités qui retardent l’endormis-
sement. « Les jeux vidéo, Internet ou le chat stimulent le cerveau 
à un moment où il devrait se préparer à dormir. Ce sont des ac-
tivités excitantes auxquelles s’ajoutent les effets de la lumière à 
un moment où il devrait y avoir de l’obscurité », explique la Pre 
Sophie Schwartz, directrice de recherche au département des 
neurosciences de l’Université de Genève. Comme le sommeil est 
précieux, voici d’autres recommandations : respecter des heures 
de coucher et de lever régulières (ne pas se lever trop tard le 
week-end) ; préférer une chambre tranquille avec une tempéra-
ture modérée (environ 18° C) ; éviter les boissons stimulantes le 
soir et les activités physiques après 20 heures. Dernier conseil de 
la spécialiste : « Au lit, on dort ! Il faut éviter d’y manger, travail-
ler ou regarder la télé. » Enfin, en cas d’inquiétude par rapport 
à son sommeil, on peut s’adresser au laboratoire du sommeil 
des HUG, placé sous la responsabilité du Dr Stephen Perrig. 

 022 305 53 37, sommeil.labo@hcuge.ch  G.C.

Internet Ì
Le Réseau Morphée, réseau 
de santé consacré à la prise 
en charge des troubles chro-
niques du sommeil, informe le 
grand public sur le sommeil. 
Quel dormeur êtes-vous ? A 
quoi sert le sommeil ? Avez-
vous des troubles ? En plus 
des réponses à ces questions, 
vous pouvez aussi mieux 
connaître le sommeil à cha-
cun des âges, savoir com-
ment réagir face à un mauvais 
sommeil occasionnel ou à 
un problème plus grave, en 
visionnant en ligne le DVD 
« Sommeil de l’enfant et de 
l’adolescent ».

 www.dvdsommeil.fr
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Un sudoku avant de faire dodo ?
Chaque chiffre de 1 à 9 doit se trouver une seule fois sur chaque ligne,  
chaque colonne et chaque zone encadrée. A toi de jouer !

Le livre et le site sont conseillés par le Centre de documentation en santé qui met en prêt des  
ouvrages et se situe au CMU (av. de Champel 9) :  022 379 50 90,  www.medecine.unige.ch/cds



juillet - août 2013 PulsationsRendez-vous 24

LIVRES

Une larme  
m’a sauvée 
Angèle Lieby 
Pocket, 2013

Angèle Lieby ra-
conte dans ce 
livre son expé-
rience hors du 
commun : l’enfer 
d’une femme en-
fermée dans son 
propre corps ; 

l’amour de ses proches, qui ne 
l’abandonnent jamais ; sa lente 
résurrection. Une incroyable le-
çon de vie, d’amour et de dé-
termination.

On ne meurt 
qu’une fois 
et c’est pour 
longtemps  
Patrick Pelloux 
R Laffont, 2013

Patrick Pelloux se penche ici sur 
de curieux patients : quasi morts, 
et tous illustres. Et si leur agonie 
en disait plus sur l’époque que 
l’époque elle-même ? Partant 
de cette intuition, il s’est lancé 
dans une recherche inédite, à 

la fois médicale 
et historique : re-
tracer, au plus 
près de la véri-
té clinique et du 
contexte politi-
co-sociocultu-
rel, les derniers 

moments de ces personnalités 
qui ont fait l’Histoire.   

Hôpital  
psychiatrique
Raymond Castells 
Rivages/Noir, 2012

Louis et Louise, si âgés au-
jourd’hui qu’ils s’avouent tout, 
racontent leur vie quotidienne à 
l’hôpital psychiatrique où ils se 
sont connus pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Les expérimen-
tations médicales sur les patients. 
La cohabitation entre les soldats 
de la Wehrmacht et les malades 
mentaux qui se partagent les 
bâtiments pendant que colla-
borateurs et résistants se livrent 
à des activités clandestines. 

Et le plan qu’ils 
mettent au point 
pour s’échapper. 
Un excellent ro-
man noir avec 
une vraie et so-
lide construction 
romanesque.

J’ai envie  
de comprendre 
les allergies  
Suzy Soumaille,  
Médecine et Hygiène, 2013

Pourquoi le pol-
len ou la poussière 
transforment-ils 
la vie de milliers 
d’entre nous en 
calvaire saisonnier 

ou permanent ? Peut-on quelque 
chose contre un système immu-
nitaire qui se croit attaqué à tort 
et réagit avec excès ? Explica-
tions dans cet ouvrage rédigé 
par Suzy Soumaille, journaliste 
médicale, en collaboration avec 
le Pr Philippe Eigenmann, mé-
decin responsable de la consul-
tation d’allergologie pédiatrique 
aux HUG.

Sans illustration
Pauline Picquet  
Ed. du Mauconduit, 2013

Brûlée et défigu-
rée dans un ac-
cident de voiture 
à 33 ans, Pauline 
Picquet raconte, 
dans une langue 
crue et violente, 

la mutilation physique, le sen-
timent de monstruosité et la 

difficulté à refaire sa vie. De la 
lettre A comme « accident » au 
Y comme « Y rester », elle par-
tage ce que fut sa vie. Jamais le 
lecteur ne se sent pris en otage, 
au contraire, il parvient à voir 
à travers le regard de Pauline.

Malaise dans 
l’institution,  
le soignant  
et ses désirs 
François Ansermet,  
Maria-Grazia Sorrentino 
Anthropos, 2013

Au-delà de tout 
projet rationnel, 
l ’ inconscient 
reste à l’œuvre 
dans l’institu-
tion psychia -
trique. Fondée 
sur un rapport 

d’éternité, sorte de machine 
mélancolique, l’ombre de ce 
qui manque à chacun retombe 
sur son organisation. « Je suis 
ce qui manque à l’autre » : tel 
serait l’un des scénarios du 
fantasme du soignant. En une 
communauté du déni, chacun 
tisse dans l’institution son his-
toire et tout se répète, inéluc-
tablement, comme dans une 
tragédie.

Vos livres et films de l’été

RIVE GAUCHE
C E N T R E  D ’ I M A G E R I E

Centre d’imagerie Rive Gauche SA
Membre du Groupe Suisse d’imagerie médicale
Route de Thonon 61 | 1222 Vésenaz | info@cirg.ch
Rendez-vous dès aujourd’hui au 022 545 50 55
Parking gratuit à disposition

Dr. M. Quinodoz
Dr. J.B. Martin
Dr. F. Kolo

Pr. F. Pilleul
Dr. L. HuwartIRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie, 

Radiologie diagnostique et interventionnelle

Le nouveau centre d’imagerie médicale
Rive Gauche à Vésenaz est ouvert 



Et puis,  
Paulette
Barbara Constantine 
Le livre de poche, 2013

Les histoires per-
sonnelles de cha-
cun amènent cinq 
personnes de 67 
à 95 ans à cohabi-
ter ensemble dans 
une ferme. Ils re-
crutent une élève 

infirmière, Muriel, contre le gîte 
et le couvert. Kim vient aussi de 
temps en temps entretenir le jar-
din potager. Bientôt, Muriel met 
au monde une petite fille... dont 
elle ne veut pas s’occuper. Le 
club des cinq prend bébé Pau-
lette sous son aile. Une fable 
pleine de tendresse et de bons 
sentiments. Un monde presque 
parfait : un monde où jeunes et 
vieux vivent ensemble et s’en-
traident.

C’est une  
occupation 
sans fin que 
d’être vivant 
Sylvie Aymard 
Grasset, 2013

Anna meurt, à 
40 ans, de façon 
brutale et mys-
térieuse alors 
qu’elle courait 
sur un chemin. 
Le récit remonte 
à sa jeunesse. 

Fille de restaurateurs débor-
dés et indifférents à son sort, 
elle ne rêve que de fuir. Des 
drames familiaux vont se suc-
céder, culminant avec le décès 
de son petit frère, dont sa mère 
la rend responsable... La prose 
de Sylvie Aymard nous exhorte, 
simplement à vivre pleinement 
et à ne pas uniquement traver-
ser notre existence…
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DVD

Happiness 
therapy  
Un film de David Russell 
Avec  Bradley Cooper 
2013, 122 minutes

Ayant perdu sa maison, son tra-
vail et sa femme, Pat Solatano 
se retrouve obligé d’emména-
ger chez ses parents après avoir 
passé huit mois dans un insti-
tut psychiatrique. Pat affiche 
pourtant un optimisme à toute 
épreuve. Il est déterminé à se 
reconstruire et à renouer avec 
son ex-femme, malgré une sé-
paration difficile. Il rencontre 
Tiffany ayant elle-même eu un 

parcours mou-
vementé. Elle 
propose d’aider 
Pat à reconqué-
rir sa femme, à 
condition qu’il lui 
rende un service 
en retour...

De rouille  
et d’os  
Un film de Jacques 
Audiard 
Avec Marion Cotillard, 
Matthias Schoenaerts 
2012, 118 minutes

Ça commence 
dans le Nord. 
Ali se retrouve 
avec Sam sur 
les bras. C’est 
son fils, il le 
connaît à peine. 

Sans domicile, sans argent, Ali 
trouve refuge chez sa sœur à 
Antibes. Là-bas, c’est tout de 
suite mieux, elle les héberge, 
elle s’occupe du petit et il fait 
beau.  A la suite d’une bagarre, 
son destin croise celui de Sté-
phanie. Il la ramène chez elle et 
lui laisse son téléphone. Il est  

pauvre ; elle est belle, pleine d’as-
surance. Tout les oppose. Sté-
phanie est dresseuse d’orques 
au Marineland. Il faudra que le 
spectacle tourne au drame pour 
qu’un coup de téléphone dans 
la nuit les réunisse à nouveau. 

Augustine  
Un film de Alice  
Winocour 
Avec Vincent Lindon, Soko 
2013, 97 minutes

Paris, hiver 1885. A l’hôpital de 
la Pitié Salpêtrière, le professeur 
Charcot étudie une maladie mys-
térieuse : l’hystérie. Augustine, 
19 ans, devient son cobaye favo-

ri, la vedette de 
ses démonstra-
tions d’hypnose. 
D’objet d’étude, 
elle deviendra 
peu à peu objet 
de désir.

J’enrage de 
son absence  
Un film de Sandrine 
Bonnaire 
Avec W. Hurt, A. Lamy 
2013, 98 minutes

Après dix ans 
d ’ a b s e n c e , 
Jacques ressur-
git dans la vie 
de Mado, au-
jourd’hui ma-
riée et mère de 
Paul, un garçon 

de sept ans. La relation de l’an-
cien couple est entachée du deuil 
d’un enfant. Alors que Mado a 
refait sa vie, Jacques en paraît 
incapable et lorsqu’il rencontre 
Paul, c’est un choc. La compli-
cité de plus en plus marquée 
entre Jacques et Paul finit par 
déranger Mado qui leur interdit 
de se revoir. Mais Jacques ne 
compte pas en rester là...

Vos livres et films de l’été

Ces livres et DVD sont 
conseillés par le Centre de 
documentation en santé qui 
les met en prêt et se situe 
au CMU (av. de Champel 9) : 

 022 379 50 90,  www.
medecine.unige.ch/cds

Pulsations TV  
Juillet
Le risque d’avoir un enfant at-
teint de trisomie 21 oscille entre 
1/10 et 1/10000. La trisomie 21 
ou syndrome de Down n’est 
pas une maladie, mais une 
malformation congénitale. Ses 
conséquences sont multiples : 
physiques, physiologiques, 
sociales et psychologiques. 
Genève et les HUG sont ac-
tuellement reconnus comme 
centre de compétence mon-
diale sur la trisomie 21. Soins, 
accompagnements et prises 
en charge sont à découvrir en 
rediffusion au mois de juillet.

Août
En Suisse, le suicide est la pre-
mière cause de mortalité des 
adolescents. Pour combattre 
ce fléau, les HUG ont mis en 
place, en partenariat avec la 
Fondation Children Action, un 
triple dispositif qui propose 
une prise en charge profes-
sionnelle aux jeunes en dé-
tresse: le centre d’étude et de 
prévention du suicide (CEPS), 
le centre de traitement ambu-
latoire intensif (CTAI) et les Lits 
de crise. A voir en rediffusion 
au mois d’août.

Pulsations TV est diffusé sur 
Léman bleu, TV8 Mont-Blanc, 
YouTube et DailyMotion.

 www.dailymotion.com/HUG



26juillet - août 2013 PulsationsVécu

« Tout est là pour  
donner la vie »

Gnilane se promène. Elle sent 
des pertes, mais ne s’alarme 
pas. Dans deux jours, elle fête-
ra Noël en famille. Son gynéco-
logue, qu’elle a vu une semaine 
plus tôt, l’a rassurée : la gros-
sesse se passe très bien. Et 
puis tout s’accélère : rupture de 
la poche des eaux, surveillance 
rapprochée, piqûre pour facili-
ter la maturation des poumons, 
césarienne. Nora naît le 28 dé-
cembre… au lieu du 11 février, 
terme prévu. Prématurée de 33 
semaines et 5 jours. Comment 
vit-on une telle naissance ? 

Personnel à l’écoute
« Elle a crié. C’était bon signe. 
On me l’a montrée au-dessus 
du drap. Même si on m’avait 
avertie, cela a été dur de ne 
pas pouvoir la toucher. Il fallait 
tout de suite l’amener vers le 
pédiatre pour effectuer les pre-
miers contrôles », se souvient 
Gnilane, expert comptable, déjà 
maman. Le lendemain, elle la 
retrouve deux étages plus bas 
dans une chambre de l’unité de 
néonatologie. La petite Nora, 
deux kilos, est dans une cou-
veuse avec un matelas chauffant. 
Sans assistance respiratoire, 
mais entourée de tuyaux et de 
machines. 

« Celles-ci font beaucoup de 
bruit. C’est impressionnant. Au 
moindre changement de para-
mètre, par exemple lors d’une 
apnée, les bips résonnent. C’est 
stressant au début, mais le per-

sonnel, présent 24 heures sur 
24, réagit tout de suite. Il nous 
écoute et répond à nos ques-
tions. On a de la chance d’avoir 
toutes ces compétences réunies 
autour de notre enfant. Tout est 
là pour donner la vie », se féli-
cite Gnilane.
Cette dernière passe désormais 
le plus clair de son temps au-
près de sa fille. Pour la changer, 
la toucher ou simplement l’em-
brasser. « On peut y aller à tout 
moment du jour et de la nuit. »  
Lorsqu’elle se retrouve seule 
dans sa chambre, la séparation 

est difficile : « Ma voisine avait 
son bébé auprès d’elle, moi pas. 
C’est frustrant et bizarre : vous 
l’avez eu pendant sept mois et 
demi et puis il n’est plus présent 
ni en vous ni à côté de vous. »

Chambres hôtelières 
confortables
Après une semaine, Gnilane 
quitte sa chambre du post-par-
tum, mais reste à la Materni-
té. Plus précisément dans une 
des deux chambres hôtelières 
situées au rez-de-chaussée. Fi-
nancées par la fondation Artères, 
elles sont destinées aux mères 
afin de leur éviter de pénibles 
allers-retours entre le domicile 
et l’hôpital. « Elles sont lumi-
neuses et confortables. On s’y 
sent bien. J’y ai dormi tous les 
soirs au début, puis un soir sur 
deux, mais cela me permettait 
de me détendre un moment 
durant la journée. » Elle en pro-
fitera durant trois semaines, la 
petite Nora ayant été transfé-
rée à l’unité de développement 
en pédiatrie. « Elle allait mieux, 
mais faisait encore ce qu’on ap-
pelle des événements (ralentis-
sement du cœur, apnée) et son 
poids était insuffisant. C’est un 
lieu où on peut bien s’occuper de 
son enfant, où on reprend pos-
session de son bébé. »
Après un mois, mère et fille 
peuvent quitter les HUG. « Le 
retour à la maison est un ouf de 
soulagement. J’avais l’envie de 
reprendre un rythme normal et 
d’intégrer Nora au reste de la 
famille », relève Gnilane. Pour le 
plus grand bonheur de son frère 
Samuel, de sa sœur Solène et 
de son père Nicolas. 

Giuseppe CostaLa petite Nora,  

dans les bras de sa mère, est 

désormais chez elle. 
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Pour Gnilane, maman d’une  
petite prématurée, la séparation 

n’a pas été facile à vivre.  
Mais, savoir que sa fille était  

dans de bonnes mains  
le valait bien.
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Emplois temporaires et fixes

One Placement SA - Boulevard des Tranchées 52 - 1206 Genève
+41 (0)22 307 12 12 - travail.ge@oneplacement.com

Nous recrutons :
• Infirmier(e)s
• Aides soignant(e)s qualifié(e)s
• Sages femmes
• Puéricultrices
• ASSC Aide en soins et santé communautaire
• Secrétaires médicales
• Elèves infirmièr(e)s

Laissez-nous prendre soin
de vous !
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,Parlez-en 
 a votre   edecin

,

       « J’ai accès 

            à mon dossier médical 

     en ligne à tout 

                       moment »
 

Un service de la plateforme      
Opéré par       

MonDossierMedical.ch est un système de dossier médical partagé en 
ligne, pour tous les patients et prestataires de soins du canton de Genève. 
Accédez en toute sécurité et en 3 clics à vos informations médicales !

Le dossier médical en ligne, c’est plus de sérénité pour votre santé :
+  de sécurité dans les traitements qui vous sont prescrits
+  d’effi cacité au niveau de votre prise en charge médicale
+  de confi dentialité concernant vos informations personnelles de santé

C’est Vos
quoi? avantages

100% GRATUIT

NOUVEAU


