CHARTREUSE : LES PATIENTS RACONTENT LEUR QUOTIDIEN
DANS UN JOURNAL INTERNE
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Jeudi est sorti le premier numéro de La Gazette de la Chartreuse, un journal entièrement
réalisé par une dizaine de patients de l’établissement et tiré à 3000 exemplaires.
« C’est un vrai journal. » Frédéric Joly, journaliste bénévole, est fier du travail accompli par les
patients ainsi que l’équipe encadrante dont il fait partie aux côtés de personnels de soins. Hier
jeudi, La Gazette de la Chartreuse, la revue dont il a initié fin 2013 la conception, a été
officiellement présentée. Imprimée à 3000 exemplaires, elle sera distribuée dans les salles de
spectacles, dans les bars, dans les cinémas, dans les établissements médico-sociaux de la ville
et naturellement au sein même de la Chartreuse.
« Ce support d’informations s’adresse à tous les publics », indique Jocelyne Descaves,
cadre de santé qui anime tous les mardis les ateliers Gazette auprès du journaliste. La soignante
précise qu’il ne s’agit pas d’une activité à proprement parler thérapeutique pour les patients aux
pathologies variées qui ont fait le choix de s’investir dans le projet. « On s’inscrit davantage dans
une démarche de loisirs », souligne-t-elle, avant de préciser tout de même que les membres y
apprennent « à faire connaissance, à prendre à la parole en public, à créer un esprit d’équipe et à
s’engager sur du long terme » car ce journal devrait connaitre trois parutions par an.
Les lecteurs pourront ainsi se familiariser avec les rubriques définies par les journalistes en
herbe, à savoir « La Rencontre » (une interview), « En coulisses » (un portrait), « Quels talents »
(un reportage) et « Le Rendez-vous » (un zoom). « Nous avons tous pour ambition de valoriser
les patients et de porter un regard nouveau sur les lieux », pointe Frédéric Joly.
A noter que la dizaine de patients impliqués dans le projet vont distribuer le journal mardi 7 avril
sur le marché.
Le numéro deux est déjà en préparation.

