Journée des malades 2021

Renforcer notre résistance mentale
La «Journée des malades» se déroulera dans toute la Suisse le dimanche 7 mars 2021.
Des manifestations et des actions seront organisées sur le thème «Vulnérable mais combatif». A cette occasion, nous voulons montrer que les maladies et les handicaps ne constituent
pas seulement une limitation physique, mais qu’ils influencent notre psychisme. La charge
psychologique d’une maladie, ou d’une crise comme celle du coronavirus, est variable d’une
personne à l’autre. Bonne nouvelle: à l’instar de la résistance immunitaire de notre corps,
nous pouvons améliorer notre résistance mentale et devenir plus forts. Dans le dossier consacré à la Journée des malades 2021, nous présentons comment y parvenir et invitons la
population à parler ouvertement de la maladie et du handicap, mais également de ce qui
peut nous faire du bien, individuellement ou en tant que société, lorsque nous traversons une
période difficile.
La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui, une fois par an,
souhaite sensibiliser la population à un thème particulier dans le domaine de la santé et de la
maladie. La rubrique «Activités» de notre site Web www.journeedesmalades.ch présente les
différentes actions qui auront lieu le 7 mars 2021. Les organisateurs de manifestations peuvent aussi utiliser cette plateforme pour annoncer ce qu’ils mettent en place.
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Nicole Fivaz, responsable du secrétariat de la Journée des malades
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L’association «Journée des malades» – plus de 80 ans d’engagement pour les personnes malades et handicapées
La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en 1939. En font partie des organisations
de patients, les ligues de la santé, des associations professionnelles, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que d'autres organismes actifs dans ce domaine.
Une fois par année, la Journée des malades sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé et
à la maladie. Elle entend ainsi favoriser les relations entre les malades et les bien-portants, contribuer à une meilleure compréhension des besoins des malades et rappeler aux personnes en bonne santé leurs devoirs envers les
souffrants. La Journée des malades s'engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux qui, à
titre professionnel ou privé, se consacrent aux malades et aux patients. L’association est financée par les cotisations des membres et par des dons.
Journées des malades, compte pour les dons: PC 89-187572-0

www.journeedesmalades.ch

