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Les conférences sont suivies d’un temps de questions

17 h 30

Inscriptions

Conseil scientiﬁque

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

Marianne Bornicchia
Avocate retraitée et ancienne tutrice générale

Une facture vous parviendra dès réception de votre inscription. Merci de l’acquitter
avant le congrès et de présenter un récépissé à l’entrée. En ﬁn d’année, les actes du
congrès seront disponibles sous forme électronique (PDF).
Pour s’inscrire : Graap-Fondation, rue de la Borde 25, case postale 6339, 1002 Lausanne,
congres@graap.ch, tél. 021 643 16 00, www.graap.ch/congres
A midi, l’équipe du Grain de Sel (restaurant du Graap-Fondation) propose de la
petite restauration à la salle des fêtes.
En cas de forte afﬂuence, le congrès sera diffusé sur écran dans une salle annexe.
Pour les malentendants, la salle est sonorisée et dispose d’une boucle magnétique.
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Florence Nater
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Professeur HES, psychosociologue, thérapeute de couple, HES-SO VS
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Magazine «Diagonales»
Retrouvez notre dossier sur la vie affective et la sexualité dans le numéro 104 de
notre magazine romand de la santé mentale «Diagonales».
www.graap.ch
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Directeur du Département de l’action sociale, Graap-Fondation
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Cheffe du secteur Communication et développement communautaire, Graap-Fondation
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Congrès reconnu pour 12 crédits de formation continue en psychiatrie-psychothérapie par la section romande de la Société suisse de
psychiatrie sociale.

Fanny Bovey
Collaboratrice bénévole au Graap-Fondation, doctorante en anthropologie
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