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Le prix est de 190 fr. pour deux jours, 100 fr. pour une journée (étudiants, bénéfi ciaires 
AI, demi-tarif ). Réduction sur demande pour les personnes ayant un petit budget et 
les groupes de plus de quatre participants.

Une facture vous parviendra dès réception de votre inscription. Merci de l’acquitter avant 
le congrès et de présenter un récépissé à l’entrée. La fi nance d’inscription donne droit 
aux actes du congrès.

Pour s’inscrire : Graap-Fondation, rue de la Borde 25, CP 6339, 1002 Lausanne, 
congres@graap.ch, tél. 021 643 16 00.

A midi, l’équipe du Grain de Sel (restaurant du Graap-Fondation) propose de la 
petite restauration à la salle des fêtes.

Congrès reconnu pour 12 crédits de formation continue en 
psychiatrie-psychothérapie par la section romande de la Société 
suisse de psychiatrie sociale.

inscriptions

recherche de sens et spiritualité
une piste face à la maladie psychique ?

«Nous, nous n’avons pas le choix ! Avant 
la maladie, ces questions, on peut les 
éviter, mais après, ce n’est plus le cas», 
me confi ait Gérard.

La maladie psychique atteint l’identité, 
l’image de soi, le statut social, etc. Elle 
confronte violemment à des questions 
existentielles : quel sens pour ma vie, 
aujourd’hui et demain ? Suis-je encore 
utile ? Pourquoi continuer à me battre ?

La maladie psychique cause souvent des 
ruptures multiples pour la personne et 
son entourage. Se sentir anéanti au plus 
profond de soi n’est pas rare. Est-il pos-
sible de continuer à vivre sans donner 
un sens à cette souffrance, sans revisiter 
sa vision du monde ?

Commence alors un cheminement 
de reconstruction, avec des hauts et 
des bas. Ce parcours peut conduire à 
retrouver goût à la vie malgré la mala-
die, à découvrir une certaine paix, ou 
même une liberté intérieure.

Comment les institutions médico-
sociales et leurs professionnels se 
positionnent-ils face à ces questions 
d’ordre spirituel, qui touchent la 
sphère personnelle, voire intime ? Ces 
aspects ont-ils une place dans la rela-
tion avec les personnes concernées et 
les proches ?

Le congrès souhaite apporter des éclai-
rages diversifi és en donnant la parole 
à des «chercheurs de sens» issus de 
milieux très divers. Nous tenterons 
aussi d’identifi er les pièges et les res-
sources dans ce type de démarches qui 
nous interpellent tant au niveau person-
nel que dans nos relations. L’individuel 
et le collectif s’entrecroisent, nourris-
sant notre réfl exion et les implications 
au quotidien.

En réalité, cette quête de sens est 
propre à notre condition humaine à 
tous.

Jean-Pierre Zbinden, directeur général
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mercredi 21 mai 2014 jeudi 22 mai 2014

08 h 15 Accueil
 Intermède musical avec Lee Maddeford, pianiste

09 h 00 Allocution de bienvenue
Recherche de sens et travail social

 Charles Chalverat, membre du conseil du Graap-Fondation

09 h 25 La cité, lieu de sens
 Ada Marra, conseillère nationale (PS/VD)

09 h 45 La maladie psychique est-elle une crise de sens ?
Jean-Charles Mouttet, accompagnant spirituel et aumônier en psychiatrie

10 h 30 Questions

10 h 40 Pause

11 h 10 Témoignages
 Réfl exions partagées

11 h 30 Les Invités au Festin, un menu pour toutes les faims
 Marie-Noëlle Besançon, fondatrice et présidente des Invités au Festin, 

psychiatre

12 h 15 Questions

12 h 30 Pause de midi

14 h 00 Spiritualité et schizophrénie: de la recherche à la pratique clinique
Sylvia Mohr, docteure en psychologie et psychologue-psychothérapeute

14 h 45 Questions

14 h 55  Quelle place pour la spiritualité à l’hôpital ?
 Madeleine Lederrey, pasteure et aumônière à l’Hôpital de Cery, DP-CHUV ; 
 Boris Pourré, infi rmier clinicien de la Section E.-Minkowski, PGE-DP-CHUV

15 h 40 Questions

15 h 50 Pause

16 h 20 Le peintre, le psychanalyste et le moine
 Jean-Michel Degoumois, artiste-peintre, psychanalyste, moine zen

17 h 05 Questions

17 h 15 Fin de la première journée

08 h 00 Accueil
 Intermède musical avec Lee Maddeford, pianiste

08 h 30 Quand vivre fait mal
 Alix Noble-Burnand, formatrice d’adultes, conteuse, thanatologue

09 h 45 Questions

09 h 55 Pause

10 h 15 Chacun son chemin

 • Irène Zumsteg, chamane contemporaine, et Nelly Perey, membre 
du Graap-Association

 • François Ledermann, président du Réseau d’entraide des entendeurs 
de voix (REEV, Genève), thérapeute

 • Christophe Folletete, accompagnateur en montagne

11 h 15 Spiritualités d’ailleurs, que nous apprennent-elles ?
 Karima Brakna, psychologue clinicienne spécialisée 

dans l’accompagnement de migrants

12 h 00 Questions

12 h 15 Pause de midi

13 h 45 Une société a-vide de sens
 Guy Gilbert, éducateur, prêtre

14 h 30 Questions

14 h 40 Sens et spiritualité, une affaire individuelle et collective
 Association des Alcooliques anonymes

15 h 20 Questions

15 h 30 Pause

15 h 50 Professionnels, proches et malades, quel sens pour chacun ?
 Dea Evêquoz-Wälti, professeure EESP, psychanalyste et assistante sociale

16 h 35 Questions

16 h 45 Clôture

17 h 00 Apéritif
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