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Vaud est champion suisse
des internements forcés
Les médecins
vaudois ordonnent
deux fois plus
de PLAFA que la
moyenne nationale.
L’État prend de
nouvelles mesures
Marie Nicollier
Interner un patient contre son gré
pour un traitement forcé. Les médecins vaudois sont friands de
cette mesure de contrainte, les fameux placements en institution à
des fins d’assistance (PLAFA, lire
encadré). L’été dernier, «24 heures» révélait que leur nombre
avait bondi de 20% entre 2013 et
2016.
Un rapport de l’Observatoire
suisse de la santé (Obsan) enfonce
le clou en comparant les données
de tous les cantons. En 2016, Vaud
est celui qui a ordonné le plus de
PLAFA: presque deux fois plus
que la moyenne suisse. Et ce, malgré plusieurs mesures prises par
les autorités depuis 2015 après des
témoignages dénonçant des abus.

Faute de mieux
Comment expliquer ce taux
élevé? L’Obsan écarte plusieurs
hypothèses pouvant expliquer les
importantes variations cantonales. Rien à voir avec la diversité de
législations, le nombre d’hospitalisations ou de lits en psychiatrie
par habitant. Le profil des Vaudois
concernés (âge, sexe, maladie) est
comparable au reste du pays.
Alors, quel est le problème?
«Les médecins sont confrontés à
un manque d’alternatives à l’hospitalisation en cas de crise psychique, relève le Dr Stéphane Morandi, médecin cantonal adjoint

chargé de faire la lumière sur la
hausse des cas. D’autre part, les
médecins ressentent une pression
morale et légale importante. Ils se
demandent ce qui va arriver s’ils
prennent le risque de laisser la
personne à domicile et qu’elle
commet un suicide, par exemple.»
Dans ces colonnes, l’été dernier, la présidente de l’association
de défense des aînés AVIVO,
Christiane Jaquet-Berger, qualifiait l’augmentation des placements vaudois d’«inquiétante».
«La plupart des personnes âgées,
regrette-t-elle, ignorent totalement leurs droits, notamment le
fait qu’elles peuvent faire recours
contre cette décision.» L’associa-

En chiffres

3,3

PLAFA pour 1000
Vaudois en 2016,
contre une moyenne
suisse de 1,7. Le Valais a le taux
le plus faible (0,38).

37%

des patients en
psychiatrie sont
hospitalisés dans le cadre d’un
PLAFA, contre 20% en moyenne
en Suisse. Les troubles les plus
représentés: schizophrénie,
troubles affectifs, maladie liée
à l’alcool.

23%

d’augmentation
de PLAFA
ordonnés par les médecins
vaudois entre 2013 et 2016.
En 2017, ce taux a diminué de 8%.

95%

des PLAFA
vaudois sont
prononcés par des médecins
(5% par la justice).

tion Pro Mente Sana demande que
seuls les psychiatres puissent prononcer cette restriction des libertés individuelles.
C’est prouvé: les professionnels vaudois habilités à prononcer
les PLAFA ont une plus grande
tendance que leurs confrères à recourir à cette mesure définie dans
la loi comme un dernier recours.
Stéphane Morandi se refuse pour
autant à parler d’abus de la part
du corps médical: «À de rares exceptions près, le PLAFA est justifié, faute d’alternatives.»
Abus ou pas, l’État est décidé à
s’aligner sur la moyenne nationale dans un délai de deux ans.
Les mesures prises en 2017 (formations spécialisées des médecins, commission de suivi) se
poursuivront mais elles ne suffiront pas à infléchir la courbe.

Équipes mobiles d’urgence
L’État veut donc proposer des
alternatives aux hospitalisations
pour motifs psychiatriques. Des
équipes mobiles d’intervention
vont être créées pour intervenir
au domicile des patients sujets à
une crise. Elles seront composées d’infirmiers, d’assistants
sociaux et si nécessaire de médecins ou de psychologues. Un

renfort précieux pour le médecin de piquet (les PLAFA sont
majoritairement prononcés
dans le cadre de la garde médicale). «L’intervention en urgence aura lieu au domicile du
patient pour y procéder à une
évaluation et, lorsque cela sera
possible, son suivi pourra se
poursuivre à domicile sans recourir à une hospitalisation», indique l’État de Vaud.
En 2017, le nombre de PLAFA
vaudois a diminué pour la première fois depuis cinq ans (–8%).
«Cette baisse semble se poursuivre dans les premiers mois de
2018, relève le Dr Morandi. On
peut penser qu’elle est liée aux
mesures concrètes prises depuis
un an. Il y a un gros travail de
formation et d’informations à
faire auprès des médecins. Mais il
y a aussi une volonté forte de faire
bouger les choses.»
Le psychiatre juge que pour
comprendre en profondeur les
raisons de l’exception vaudoise, il
serait judicieux de regarder de
plus près ce qui se fait dans les
autres cantons. «Le nombre de
PLAFA n’est qu’un des indicateurs de la contrainte exercée envers les personnes qui ont des
problèmes psychiques.»

Un PLAFA, c’est quoi?
U Une mesure de placement
à des fins d’assistance consiste
à placer dans une institution
«appropriée» (9 fois sur 10
en hôpital psychiatrique) une
personne souffrant de troubles
psychiques, d’une déficience
mentale ou d’un grave état
d’abandon. C’est une mesure
de dernier recours, admise si

l’individu présente un danger
pour lui-même ou ses proches et
si le traitement nécessaire ne
peut être fourni d’une autre
manière. Le PLAFA peut être
prononcé par la justice ou par
les médecins habilités (médecins
de premier recours, médecins
de garde, pédiatres, psychiatres
et pédopsychiatres). M.N.

Un cinéma miniature pour célébrer le courtmétrage
Culture
Le court-métrage
se visionne gratuitement
à Yverdon. Le concept
devrait s’étendre
à d’autres villes romandes
«L’Entracte, un petit instant qui en
dit long.» C’est en quelque sorte le
slogan de ce cinéma miniature,
deux sièges face à un écran, qui
propose gratuitement chaque
mois deux nouveaux courts-métrages à la Bibliothèque publique
et scolaire d’Yverdon-les-Bains.
Situé sur la galerie entre le rezde-chaussée et le premier étage
de l’établissement depuis le mois
d’octobre, L’Entracte est accessible durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. D’abord
discret, le petit espace, qui souhaite faire découvrir le vaste
monde des courts-métrages à un
large public, a progressivement

Pierre Pittet, médiateur culturel de la Bibliothèque d’Yverdon,
projettera des films durant la pause de midi cet automne. PATRICK MARTIN
su faire sa place. «Avec cette installation conçue par des étudiants
du Centre professionnel du Nord
vaudois (CPNV), nous voulions
mettre à l’honneur les courts-métrages, un genre qui peine parfois
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à trouver visibilité et public, explique Pierre Pittet, médiateur
culturel de la Bibliothèque
d’Yverdon. Et même si je n’ai pas
de chiffre de fréquentation à articuler, on voit que des gens s’arrêtent et que les sièges sont régulièrement occupés.»
Pour toucher un nouveau public, quoi de mieux que les murs
d’une bibliothèque? «Il y a beaucoup de passage ici. Des enfants,
des étudiants mais aussi des gens
plus âgés, assure Pierre Pittet.
Toutes ces personnes ne viennent
pas forcément pour regarder un
film mais peuvent se laisser tenter, une fois sur place.»
Les deux courts-métrages à
l’affiche durant le mois de juin,

«Rhapsody», de Constance
Meyer, et «Acoustic Kitty», de
Ron Dyens, montrent l’étendue
de ce genre cinématographique.
«On diffuse bien évidemment des
productions suisses, mais pas
que, détaille le médiateur. Ces petites parenthèses culturelles doivent titiller la curiosité de nos visiteurs et, pourquoi pas, leur
donner envie de voir d’autres
courts-métrages.»
Toujours dans cette optique,
la Bibliothèque d’Yverdon a proposé, le 30 mai dernier, une projection ouverte au public durant
la pause de midi. Cette séance test
a attiré une vingtaine de personnes. «Nous reconduirons l’expérience plusieurs fois cet automne,
confie Pierre Pittet. Ces moments
sont intéressants car ils créent
des interactions et lancent des débats entre les gens qui sont venus
et qui ne se connaissent pas.»
Les Yverdonnois ne seront
pas les seuls à pouvoir regarder
des films gratuitement. En effet,
l’association de promotion et de
développement du format court,
Base-Court, compte bien exporter le concept dans d’autres villes. «Nous avons un accord de
principe avec Lausanne, Vevey
et Martigny, énumère Bruno
Quiblier, agitateur en chef de
l’association. Nous devrions
commencer à projeter dès le début 2019.»
Antoine Hürlimann

«La police a dit de ne pas
servir les gens de couleur»
Justice
Audience tendue mercredi
au Tribunal à Vevey où une
restauratrice répondait
de discrimination raciale
«Police Riviera nous a dit de ne pas
servir les gens de couleur.» C’est ce
qu’aurait affirmé un soir de novembre 2017 une restauratrice veveysanne d’origine orientale à un
travailleur africain fâché qu’on refuse de lui apporter le café commandé.
Très digne, l’homme était formel mercredi devant le Tribunal
de l’Est vaudois. «J’ai tout de suite
appelé la police pour savoir ce qu’il
en était. Elle m’a assuré n’avoir
jamais dit ça».
Invoquant un malentendu, la
tenancière a fait opposition à l’ordonnance pénale qui l’a condamnée pour discrimination raciale.
Sur le conseil de son avocat, Me
Philippe Chaulmontet, elle s’est
tout de même excusée. Le malaise
demeure.
«Je n’aurais jamais imaginé
qu’en Suisse on me dise qu’on ne
me sert pas en raison de la couleur
de ma peau», se désole l’Africain.
Assisté de Me Cornelia Seeger
Tappy, il a quand même retiré sa
plainte à l’audience, mais cette infraction se poursuit d’office. Les
parties se sont mises d’accord pour
une indemnité de 1500 francs au
lésé. La Cour dira ultérieurement
si elle maintient, atténue ou aggrave les 60 jours-amendes avec
sursis et les 800 francs d’amende
ferme infligés par la procureure.
La scène se passe au Café-Restaurant le Vème, place de la Gare.
«Je me suis retrouvé par hasard
vers 22 heures dans cet établissement, raconte ce ressortissant guinéen. C’était plein de monde.
J’avais raté ma correspondance entre le bus venant de Villeneuve où
je travaille et le train pour rentrer
chez moi, sur les hauts de Vevey.
Le serveur m’a dit que sa patronne
lui interdisait de servir des personnes de couleur. Je n’en croyais pas
mes oreilles. Il est allé la chercher.
Elle est venue vers moi au comp-

toir, me l’a confirmé. C’est là
qu’elle a affirmé tenir cela de Police Riviera».
Face au tribunal, l’intéressée
dément s’être défaussée sur la police. Elle dit ne pas se souvenir de
ce client. «C’est vrai que nous sommes assez sévères car nous avons
eu beaucoup de problèmes ici avec
certains clients, admet-elle. Alors
nous essayons de sélectionner un
peu. Quand quelqu’un nous semble louche, nous lui demandons
s’il travaille ou s’il habite par ici.»

«Je n’aurais jamais
imaginé qu’en
Suisse on me dise
qu’on ne me sert
pas en raison
de la couleur
de ma peau»
Le plaignant

La tenancière reconnaît que
dans ce cas, il y a eu erreur sur la
personne. Elle souligne que son
restaurant lui cause énormément
de soucis, qu’elle doit faire appel à
la police au moins une fois par semaine. «Il y a de tout ici, expliquet-elle. Depuis des gens bien qui
viennent manger en famille jusqu’à des individus qui demandent
un verre d’eau et s’endorment sur
la table, sans parler de ceux qui
sont ivres.» Pour souligner la difficulté à gérer cela, un de ses employés ajoute qu’ils doivent aussi
lutter contre la rumeur insinuant
que c’est un endroit prisé par les
dealers. Et si cet employé a refusé
de servir le plaignant, ce serait
parce qu’il y avait peu avant un
groupe qui a provoqué des troubles et qu’il ne savait pas s’il en
faisait partie.
Interrogé par la juge, le fils de
l’accusée assure que jamais il n’y a
eu de propos raciste: «Ma mère ne
nous a pas élevés comme ça. Je ne
serais pas venu témoigner si elle
avait eu tort.»
Georges-Marie Bécherraz

Les eaux du Léman sont
bien propres, barbotonsy!
Environnement
Toutes les plages du canton
présentent des eaux
de bonne qualité sanitaire,
annoncent les spécialistes
L’été approche, le mercure monte
et l’envie de se rafraîchir en faisant
quelques brasses dans le lac va se
faire de plus en plus pressante. C’est
le bon moment qu’ont choisi les
scientifiques de la CIPEL pour dégainer leur «carte des plages»*. Bonne
nouvelle: la Commission internationale pour la protection des eaux du
Léman constate que la quasi-totalité
des plages surveillées sont «tout à
fait propices à la baignade». Plouf!
Mettons nos lunettes de plongée
pour voir les détails. Il apparaît que
112 plages sur 113 sont très fréquentables. Les seules eaux à obtenir le peu
amène label «pouvant être momentanément polluées» sont celles de la
Pointe à la Bise, à Vésenaz (GE). La
proximité d’une réserve naturelle,
paradis des oiseaux d’eau, «entraîne
un apport souvent élevé de bactéries fécales d’origine aviaire», dit le
rapport de la CIPEL. Gare, donc.
Les autres plages, françaises ou
suisses, ne présentent aucun risque
sanitaire. 90% d’entre elles ont
même des eaux d’une qualité «excellente à très bonne», le top du top.
Ce n’est pas une surprise pour la
secrétaire générale de la CIPEL,

Audrey Klein: «Ces résultats sont
stables depuis des années. On observe surtout une amélioration depuis les années 1990, où seule la
moitié des plages présentait des
eaux de cette qualité-là.» L’amélioration du rendement d’épuration
des steps explique ce progrès. En
compilant les données fournies par
les autorités compétentes, la CIPEL
garde une vue d’ensemble sur cette
question.

112

Sur les 113 plages lémaniques
scrutées, une seule est jugée
«pouvant être momentanément polluée». Elle se situe
du côté de Vésenaz (GE)

À noter que l’absence de pollution ne signifie pas qu’il n’y a pas de
puces de canard où l’on se baigne.
Cet enquiquinant parasite qui s’accroche à notre peau et nous démange peut se trouver partout, lié
qu’il est à la présence des palmipèdes. «La sédentarisation des canards
contribue d’ailleurs à sa prolifération, c’est pourquoi nous recommandons de ne pas les nourrir»,
glisse Audrey Klein. V.MA.
* www.cipel.org/plages-du-leman

