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La maladie mentale n’est pas une tare
Corsier  La Fondation de Nant ouvre ses portes le samedi 12 mai. Objectif: déstigmatiser la maladie 
et faire connaître les dispositifs de soins.

Le terme «psychiatrie» véhi-
cule toujours une image néga-

tive liée à la folie. Jusqu’au début 
du siècle, il était préférable de la 
mettre de côté, de la cacher plutôt 
que de la regarder en face. Mais 
depuis une dizaine d’années, les 
acteurs de la santé préconisent des 
soins de proximité dans le lieu de 
vie du patient. Les résultats sont 
plus probants. «Les troubles psy-
chiques sont en augmentation 
partout dans le monde, constate 
Isabelle Gothuey, directrice médi-
cale de la Fondation de Nant. Nous 
pouvons l’expliquer par le fait que 

nous vivons dans une société où il 
y a un plus grand individualisme, 
moins de liens familiaux. Beau-
coup de gens connaissent un burn 
out. Mais, il faut se rendre compte 
que cela peut arriver à n’importe 
qui à un moment donné de sa vie».

des soins divers et variés
Lors de ces portes ouvertes sur le 
site de Nant à Corsier, les visiteurs 
pourront découvrir de 10h à 16h 
le dispositif régional dans son en-
semble. Une tente avec des stands 
des différents soins de l’institution y 
seront présentés. «Le but est de ren-

«Nous avons une responsabilité 
vis-à-vis de la population».

Isabelle Gothuey, directrice médicale

Le site hospitalier de Nant à Corsier-sur-Vevey ouvre ses portes le samedi 12 mai.
C. Dervey

trer en dialogue avec les visiteurs», 
confirme la directrice médicale. Une 
unité hospitalière pourra être visi-
tée, ainsi qu’un atelier d’ergothéra-

pie. Ils découvriront également les 
approches corporelles utilisées en 
psychiatrie, le coût d’une hospita-
lisation, la prise en charge des en-
fants, des adolescents, des adultes 
et des aînés par les différentes 
unités de soins de l’institution. La 
maquette du futur hôpital de Ren-
naz sera exposée et un clown de la 
Fondation Theodora divertira les 
plus jeunes. Une navette gratuite 

circulera entre Vevey-gare et le site 
de Nant chaque demi-heure.
Avec une antenne qui reçoit une 
quarantaine d’appels par jour dont 
un tiers des appels concerne des 
demandes de soins personnels, un 
tiers émane de proches et un tiers 
concerne des demandes d’informa-
tions, ces portes ouvertes répondent 
à un intérêt de la part de la popula-
tion. Les collaborations extra-médi-
cales sont également souvent mises 
à contribution, notamment avec les 
enseignants et dans les écoles.

www.nant.ch
Centrale d’accueil 24h/24 0800 779 779 
(numéro gratuit)

sandra Giampetruzzi

Un réseau dynamique

La Fondation de Nant est issue d’une initiative privée datant de 1943 
et a pour vocation d’être au service des personnes souffrant de ma-
ladies psychiques dans la région de l’Est vaudois. En 1961, elle est 
reconnue d’intérêt public avec une mission de santé publique à la 
demande de l’Etat de Vaud. Depuis 1985, elle a la charge d’offrir à la 
population l’ensemble des soins psychiatriques hospitaliers, inter-
médiaires et ambulatoires de la région. L’institution fonctionne en 
un réseau dynamique couvrant les districts d’Aigle, de Lavaux-Oron 
et de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

points forts en 2012

Festival vapeur de Pentecôte 
26-28 mai

MOB’stalgie
111 ans d’histoire du Mon-
treux-Oberland bernois 8-9 et 
15-16 septembre.

Goûts et Terroirs Nostalgie 
Express, Montreux-Bulle 4 no-
vembre.

A toute vapeur
Blonay  Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby ouvre 
sa 44e saison avec quelques nouveautés.

Cette nouvelle saison promet 
encore une fois de jolies ba-

lades au fil du rail avec un retour 
dans le temps garanti pour les 
voyageurs qui embarqueront dans 
ces wagons du siècle passé. Une 
des nouveautés de cette année 
est l’organisation, chaque dernier 
dimanche du mois, d’un convoi 
à vapeur Riviera Belle Epoque 
avec voiture salon-bar de 1900. Le 
convoi partira de Vevey à 11h20. 
Destination le musée. Un retour 
est prévu par train électrique rétro 
dans l’après-midi.

Un tramway sur la Riviera
Blonay-Chamby célébrera égale-
ment la mise en service d’une voi-
ture de 1930. Entièrement vitrée, 
cette voiture est le dernier témoin 

de l’ancien tramway Vevey-Mon-
treux-Chillon-Villeneuve, rempla-
cée par un service de bus en 1958. 
Aujourd’hui, elle porte les couleurs 
bleu et blanc de la compagnie Bex-
Villars-Bretaye.

Comm/sandra Giampetruzzi

en bref
MOntReUx
energie  La commune de Montreux organise, en collaboration avec le 
Festival International du Film sur l’Energie, une conférence suivie de la 
projection de films sur l’énergie vendredi 11 mai au Centre des Congrès 
dès 19h. Entrée libre, inscription obligatoire. Les 600 premières inscrip-
tions seront validées. Inscription au 021 962 79 13. Programme détaillé sur 
www.commune-de-montreux.ch (sgi).
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