Maladies psychiques
Le travail, c’est la santé?
Le travail est-il une source de valorisation
personnelle, d’épanouissement ou un générateur d’angoisses, de tensions insoutenables? La réponse diffère pour chacun de
nous, en fonction du contexte professionnel
et personnel, voire de l’environnement. Le
travail détermine notre statut social. Plus il
est une composante de notre identité, plus
celle-ci risque d’être malmenée quand il
devient source de stress et de mal-être.
La réinsertion professionnelle est souvent un
objectif prioritaire pour la personne souffrant
de troubles psychiques, pour ses proches et
pour les professionnels. Mais est-elle toujours
possible ou souhaitable? Quelles sont les
conditions et points de vigilance qui permettront au travail d’être un allié, un élément
stabilisant et structurant? Comment les
entreprises veillent-elles à la santé des collaborateurs? Qu’est-ce qui peut les inciter à
engager une personne atteinte dans sa santé?

Retravailler après une maladie lance de
nombreux défis: gérer son énergie, aménager un CV avec des trous, se repositionner
face à une carrière qui s’annonçait brillante
avant la maladie...
Un travail à tout prix est-ce réaliste si la
vie, parfois le travail lui-même, vous a fragilisé? Les personnes concernées souhaitent
apporter leur contribution, être utiles à la
communauté, même si elles ne peuvent pas
ou plus correspondre aux normes de performance tant valorisées. Peut-on imaginer
d’autres formes d’activités, de contributions
à la collectivité?
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27e Congrès du Graap-Fondation
18 et 19 mai 2016
Casino de Montbenon − Lausanne

Les intervenants de ce congrès, aux parcours et
aux projets originaux, nous apporteront leurs
éclairages. Ils démonteront certains a priori.
Jean-Pierre Zbinden
Directeur général du Graap-Fondation

Inscriptions
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.
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, ou directement sur le site 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.
Congrès reconnu pour 12 crédits de formation continue en psychiatriepsychothérapie par la section romande de la Société suisse de psychiatrie
sociale.

021 643 16 00 | congres@graap.ch | www.graap.ch

Mercredi 18 mai 2016

Jeudi 19 mai 2016

08h30

Accueil
Intermède musical avec Daniel Perrin, pianiste

08h30

Accueil
Intermède musical avec Daniel Perrin, pianiste

09h00

Allocution de bienvenue
Pierre Chiffelle, président du conseil du Graap-Fondation

09h00

09h15

Ouverture
Françoise Jaques, cheffe du Service de prévoyance et d’aide sociales
(SPAS) du canton de Vaud

Prévention et gestion des risques psychosociaux en entreprise:
exemple du CHUV
Nadia Droz, psychologue du travail au CHUV, Lausanne

09h35

Le sens du travail
PD Dr Bernard Schumacher, maître d’enseignement et de recherche,
Institut interdisciplinaire d’éthique et droits de l’homme,
Université de Fribourg

10h00

Pause

10h30

Quelle est la place de l’AI dans le processus d’insertion?
Stéphane Cloutier, conseiller AI, spécialiste en réinsertion
professionnelle, Office AI VD, délégué au DP-CHUV/Programme RESSORT,
Dominique Dorthe, responsable de la communication, Office AI VD

11h25

Travail en atelier: recréer des possibles
Marie-Claude Cialente, responsable du secteur insertion, Caritas Vaud

12h20

Pause de midi

13h30

L’employabilité: un faux problème?
Francis Valls, psychosociologue, cofondateur de IOD (Intervention sur
l’offre et la demande), administrateur de Transfer, Bordeaux, France

14h25

Itinéraires de vie et parcours professionnels cabossés
Groupe de pairs praticiens, certifiés de l’EESP, HES-SO VD

15h20

Pause

15h50

De la réhabilitation au rétablissement: la place du travail
Bernard Durand, psychiatre, président d’honneur de Santé Mentale
France

17h00

Fin

10h30

Pause

11h00

Des conditions en mutation, parfois sources de souffrance
Viviane Gonik, ergonome, spécialiste de la santé au travail, Genève

11h55

Témoignage: heurts et bonheurs au travail
Pierre-Bernard Elsig, juriste au Tribunal cantonal du canton de Vaud

12h30

Pause de midi

13h45

Que faire de ses fragilités et accidents de parcours
dans une recherche d’emploi?
Tony Erb, chef de groupe au Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche (DEFR), Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO), Berne

14h40

Travail, psychiatrie et intégration communautaire
Alain Dupont, fondateur et directeur d’AD-Consultants,
Bureau d’ingénierie sociale, Genève

15h30

Pause

16h00

Les habiletés sociales, un facteur clé de l’intégration sociale
et professionnelle
Jacob Benarosch, psychologue clinicien, psychanalyste, Paris, France

17h00

Fin

