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DRESSE YVONNE TSCHUPPERT
Notre consœur travaille comme cheffe de clinique dans le Service d'ophtalmologie de l'Hôpital de la
Providence, en attendant de s'installer comme ophtalmologue dans le canton de Neuchâtel.
Née à Saint-Domingue, elle obtient son Certificat d'études secondaires à Vevey (VD) en section langues
modernes puis, en 1994, sa Maturité fédérale type D au gymnase cantonal de Burier. Elle intègre ensuite
la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, avec une année d'échange Erasmus à l'Université Libre
de Bruxelles en 1999. Elle obtient son Diplôme fédéral de médecin en 2002.

ADDENDUM
Ami collègue, si tu erres, comprends
l’importance d’une ligne téléphonique,
d’une écoute, d’une compréhension.

Elle poursuit sa formation durant une année au CHUV, dans la Division de pharmacologie et toxicologie
cliniques du Professeur Biollaz, où elle réalise sa thèse, puis dans le Service d'ophtalmologie à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, sous la direction du Dr Tritten. Dès 2005, elle est à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin à
Lausanne, où elle fera son Doctorat en médecine en 2008 et obtiendra son titre de spécialiste en ophtalmologie en 2009.

REMED est là 24 heures sur 24.
N’hésites pas.
Le geste final est trop facile et dramatique.
Tu n’es pas seul.
REMED 0800 073 633

En 2007, elle publie dans le British Journal of Clinical Pharmacology «Effect of drondarone on renal function in healthy subjects» étude qui sera également
l'objet de sa thèse, préparée sous la supervision du Professeur Biollaz et déposée en 2008.
Le français et le suisse-allemand sont ses langues maternelles, elle parle également l'anglais et l'italien.
Mariée, mère de deux filles, elle aime les voyages, la poterie, le ski et le cinéma.

ISOLEMENT
ET ERRANCE
Dr Jacques Wacker | La Chaux-de-Fonds
Silence de la retraite. Depuis deux ans le calme et le
plaisir du dimanche soir sans angoisse. Tâtonnements
autour d’un nouvel équilibre. Expérience tardive de
l’écoute, de la découverte de l’autre. Dans ce nouvel
état revient trop souvent l’image de Dominique et
les questions qui restent, qui réveillent.
Il n’avait rien dit. Plusieurs séances de commission
nationale autour de cas complexes d’éthique. Il avait
évoqué l’irruption de juristes et d’avocats voilant la
lecture des situations et faisant perdre le bon sens. Il
s’était peu livré en masquant sa fatigue derrière des
projets pour son vallon.
Deux jours avant, on a parlé, rit et nous nous sommes
trouvés sur la même ligne des soins à donner, des
réactions à exprimer aux frustrants développements
du Service de la santé publique.
Le soleil brillait sans nuages quand j’ai appris son suicide. Incrédule, sidéré, sans voix, incapable de joindre
les images de lui, les sons tout récents de sa voix à
la violence de la nouvelle.
C’est le vide, le silence. Même nous?
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Mais bien sûr et plus fragiles. A-t-il bénéficié de ces
multiples bouffées de petits bonheurs, les a-t-il senties
ou étaient-ce les frustrations, la solitude d’un travailleur acharné? Et nous qu’avons-nous su? Les «salutsalut» des jeudis matin, plaisir de voir les copains
mais peur de les déranger. Les mains sont prises par
le croissant et le café. Le cerveau est sur Off. Ainsi
donc, entouré de pros de la communication on ne se
parle pas vraiment. Alors que notre taux de suicides
est particulièrement élevé, les burn-out sont multiples.
Une remarque d’un collègue, une facture élevée «qui
fait faire monter mon pourcentage», un diagnostic
raté, son enfant qu’on n’a pas embrassé, une épouse
questionnante et voilà que la tour s’écroule. J’aimerais
alors tellement pouvoir exprimer ma colère, mes
doutes, mes envies de suicides, là, maintenant, tout
de suite. Y a-t-il quelqu’un à mon écoute ?
Simplement. Sans psy.
Ainsi il me sera à nouveau possible, comme Jean-Paul
à Peseux, de regarder par la fenêtre, d’admirer les
nuages, la glycine, d’écouter la pluie et retrouver mon
bonheur relationnel qui me nourrit et nourrit les
autres.
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