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Lunion fait la force pour
lütter contre la depr'ession
Bienne Un nouveau groupe d'entraide autogere des malades de se retrouver pour echangerleurs
centre sur la depres-sion vient de voir le jour. Cree experiences et s'orienter mutuellement. Souf-
par l'intermediaire d'lnfp-Entraide BE, il'permet ä frant de depression depuis une dizaine d'annees,

un quadragenaire biennois a participe ä la pre
miere reunion qui s'est tenue la semaine pas'
Il temoigne. page4
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Un groupe va relever le defi
de surmonter la depression

BIENNE Par l'intermediaire de la section locale d'lnfo-Entraide BE, un nouveau groupe
d'entraide autogere vient de voir le'jour autour de la depression. Patrick temoigne.

PARSALOMEDINUCCIO

<^
a faisait une an-

nee que j'atten-

dais...» U s'appel-

lera Patrick, le
temps 3 d'untemoignage,
a l'occasion de la creation, ä

Bienne, d'un nouveau groupe

d'entraide autogere. Le pre-

,mier pour les francophones

souffrant de depression. At-

temt de cette pathologie insi-
dieuse depuis une dizame
d'annees, ce quadragenaire bi-

eimois empoigne aujourd'hui
un gros'defi. Aux cötes d'autres

persomies dans sa siftiation, ü
essaiera de poursuivre un ob-

aiüeurs, les partidpants ont
carte blanche pour se retrou-

ver, echanger leurs experien-

ces et s'orienter mutueUement.

Jeudi dernier, Patridc a rencon-
tre trois auti-es personnes pour

la premiere fois. Un homme et
deux dames. Dans ce qui repre-

sente un pas vers le mieux-

eü-e, ce celibataire biermois

sait pourtant que «le chemin
sera lang». En posant le cadre

de la depression, ü depemt un

desespoir profond, omiüpre-

sent. Un «tsunami psychologi-

que devastateur», cause par im

choc emotionnel, im drame,
ou meme une cascade d'evene-

[:l:^^«l:HiII^
Deux expei
mtegrent Ic
tables rond
C'est une petite victoii

pour les opposants au

projet officiel de l'axe
Ouest. Les deux exper

sontimpliquesdanslf
proces'sus de dialogue

participatif autour de
branche Ouest, rempli

les conditions fixees p
organisations oppos6(

projet cantonal.

Les experts Fritz Kobi
ancien Ingenieur enct'

canton de Berne, et

l'ingenieurHanvandf

Wetering commencep

donc, comme exige, a
une periode d'essai, U

liste d'exigences et de

röles dairement defin
devront egalement et

etablis. Han van de

Wetering a egalemen

s'expliquersurune



'*• ^ V»« lera Paäick, le

'temps 3 d'untemoignage,

a l'occasion de la creation, ä

Bierme, d'un nouveau groupe

'd'entraide autogere. Le pre-

mier pour les francophones
souf&ant de depression. At-

teint de cette pathologie insi-
dieuse depuis une dizaine
d'annees, ce quadragenaire U-

ennois empoigne aujourd'hui
un gros'defi. Aux cötes d'auü-es

personnes dans sa Situation, ü

essaiera de poursuivre un ob-

M
Lorsquele probleme n'est
pasphysiquejlyatres

trespeudecompassion."
PATRICK

ATTEINTDED6PRESSIONDEPUIS
UNEDIZAINED'ANIMEES.

jectif: trouver les ressources

necessaires pour organiser ce

nouveau projet. Presque im

parcours du combattant mal-

gre les besoins envüle de Bien-

ne. «Pournous depressifs, c'est

dejä enorme que de pouvoir se
retrouver dans un endroit ex-

teme. Farce qu'on ne sait ja-

mais de quoi notre joumee
sera faite.»

Pour certams troubles plus que
d'autires, la demarche en ques-

.tion ne va pas de soi. Mais l'm-

dividu est un «expert dans ce
qu'ü vit». C'est le credo de l'as-

sodation Info-Entraide BE, qui
supervise actueUement, de

Bienne, quelque 30 groupes au-

togeres du Seeland et du Jura
bemois (voire encadre). Dans

les locaux de l'organisme ou

ces et s'orienter mutueUement.

Jeudi demier, Patrick a rencon-
ü-e trois autres personnes pour

la premiere fois. Un homme et

deux dames. Dans ce qui repre-

sente un pas vers le mieux-

etre, ce ceUbataire biennois

sait pourtant que «le chemin
sera long». En posant le cadre

de la depression, ü depeint un
desespoir profond, omrdpre-
sent. Un «tsunami psychologi-

que devastateur», cause par un

choc emptionnel, un drame,

ou meme une cascade d'evene-

ments mconteölables. Un ä-ou-

ble foncierement distmct du
coup de blues passager, et qui

en s'mstaUant progressive-

ment, parvient ä torpffler
taute volonte d'action et d'es-

perance. «Le plus difficüe, c'est

de trouver, diaque matia, un

sens a savie et ä sajoumee.»

S'unir pour aller mieux
Depuis la semaine passee, Us

sont donc dejä quatre ä vouloir
«aUer mieux ensemble», loin

de l'antre des psychiatres et de

leurs ordonnances chargees ä

bloc. Paüick y voit un fil rouge:
«On se rend au moms compte

de ce que les autres vivent,

tout comme de leurs strategies
pour essayer d'afl&onter les

moments les plus dtfficües.»
Et l'entraide s'avere fonda-

mentale pour cette population
en souffrance. Gar en perdant

pied dans le moule social, eUe
reste souvent mcompnse par

san entourage. Desümcteur ä

l'mterieur, le ü-ouble estinson-

dable de l'exterieur. «Lorsque

le probleme n'est pas physi-

que, ü y a tres tres peu de com-

passion ä noü-e egard.»

Suite au premier contact de ce
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Jeudi dernier, Patrick a dejä rencontre trois autres personnes dans sa Situation. SALOME DI NUCCIO

nouveau groupe, chaque pro-

tagoniste se montre du moins

pret ä perseverer. Rien que

pour se changer les idees, voire

y «trouver du plaisii».

Coresponsable du bureau de
Bienne, Corinne Ruggiero a
eUe-meme pris part, jeudi, ä sa

premiere rencontre. Devolue ä

lancer le groupe, eile compte
aujourd'hui «sept personnes

mteressees ä partidper». -

Reste que pour se reumr une

seconde fois, ses fers de lance

se sont fixe un objectifreaüsa-
ble. Au gre des concertations,

us se retrouveront dans le cou-

rant du mois d'avril. Au debut
comme ä la fin. Pafaick con-

clut: «^a dependra de la saute,

de la motivation et de l'energie
de chacun d'entre noys.»

Info-Entraide BE ä Bienne

Sur mandat de la Direction de la sante et de la pcevoyance
sociale du canton de Berne, les centres de consultation

d'lnfo-Entraide BE se trouvent ä Berne, Thun, Burgdorf et

Bienne. Pour encourager la mise sur pied de groupes

d'entraide autogeres, ses collaborateurs aiguillent les inte-

resses. Us les mettent en relation, puis les aident ä s'orga-

niser dans un local idoine. A Bienne et dans le Jura bernois,
il existe une large palette de themes abordes. Ceux-ci vont

de l'alcoolisme au cancer; de la fibromyalgie ä l'anneau

gastrique... A la cadence voulue par les participants, les

reunions s'adressent aux plus concernes comme ä leurs

proches. Idealement, Corinne Ruggiero recommande au

minimum une rencontre mensuelle. Cela dit, «ce sera vrai-

ment le groupe qui decidera ensuite de l'avenir du groupe».

Saus l'egide de 5 ä 8 personnes motivees, de nouveaux

groupes peuvent se creer ä tout moment. SDN

Centre de consultation ä Bienne: me de la Gare 30, 032 323 US SS,

info@cntraide-be.ch. Permaiience tel: OB4B 33 93 BD (9h-12h3U et 14h-16h3B).

organlsations opposees ai

projet cantonal.

Les experts Fritz Kobi,
ancien Ingenieur en chef di

canton de Beme, et

1'ingenieurHanvande

Wetering commenceront

donc, comme exige, avec
une periode d'essai. Une

liste d'exigences et des

röles clairement definis
devront egalement etre

etablis. Han van de

Wetering a egalement du
s'expliquersurune

declaration qu'il avait faite
au sujet du projet officiel.
«Ces conditions

permettront de garantir ur

diseussion transparente lo

des prochaines

negodations», commente

Catherine Duttweiler,

porte-parole du comite

«Axe Ouest - pas comme

(a». CSI
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Taubenloch
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Le chemin pedestre Bienm

- Gorges du Taubenloch -

Frinvillier sera ferme ä la
population deslelundi
25 mars. Les travaux sur Ic

viaducs N16 sont la raison

de cette mesure prise par
l'Office federal des routes.

La zone d'interdirtion est

marquee pardeux

panneaux d'information

portant l'inscription «Acce

interdit, zone de chantieni

La mesure sera effective

jusqu'au 5 avril. CSI
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