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Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011

Maladies
psychiques :
Et les proches,
dans tout ça ?
Oser
en parler !

Et les proches, dans tout ça? Oser en parler!
Il n’y a pas si longtemps, les proches de pa�ents psychiques étaient régulièrement considérés comme la cause de la maladie. On parlait par exemple de «mère schizophrènogène». Puis, on a mis en évidence non plus l’aspect pathogène des proches, mais plutôt
le système familial comme étant «dysfonc�onnel» et responsable de la maladie. Objets
de soins, les proches étaient alors pris en charge dans le cadre de thérapies de famille.
La tendance actuelle met l’accent sur le «proche partenaire» ou le «proche aidant» associé à d’autres personnes pour soutenir le malade.
Le déﬁ de notre congrès va plus loin: il consistera à démontrer l’importance d’une structure de réseau qui perme�e au proche d’y être reconnu comme un membre à part en�ère, équivalent au niveau de ses compétences. Plus que partenaire, le proche se veut
solidaire: soit lié par une responsabilité et des intérêts communs.
Des spécialistes de renom, médecin, avocat, travailleur social, psychologue, seront présents pour aborder des théma�ques aussi variées que les aspects juridiques, l’autonomie du proche et du pa�ent, ou encore les situa�ons de crise et d’urgence...
La parole sera également donnée à celles et ceux, parents, frères, sœurs, amis, qui sont
directement confrontés à ces situa�ons. Ce�e année nous avons en eﬀet voulu étendre
le débat au-delà de nos murs en organisant des ateliers préparatoires au congrès. Ainsi
des groupes de 10, 20, 30 personnes concernées se sont réunies en amont du congrès
pour aborder les thèmes prévus au programme. Ils nous feront l’honneur de partager le
fruit de leurs discussions.
En conclusion de ces deux journées, le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard,
chef du Département de la santé et de l’ac�on sociale, posera quelques bases pour une
future charte où il sera ques�on des besoins et des compétences des proches.
Vous êtes tous les bienvenus à ce congrès et à la soirée qui sera organisée à ce�e occasion, professionnels des milieux de la santé, du social, pa�ents, proches, journalistes,
étudiants et vous, esprits vifs et curieux, intéressés par le sujet.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de ce rendez-vous annuel.

Votre avis sur le rôle des proches:
www.graap.ch

Madeleine Pont,
Directrice du Graap
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Accueil et intermède musical
Fernando Subilibia, musicien, Neuchâtel
Allocu�on de bienvenue et ouverture
Nelly Perey, présidente du Graap
Un proche, c’est quoi ?
Madeleine Pont, directrice du Graap
Une ques�on de société, une réﬂexion romande
Barbara Zbinden, coordinatrice CORAASP, professeur vacataire HES, Mar�gny
Proches... droits et devoirs
Nathalie Brunner, avocate, collaboratrice scien�ﬁque, Ins�tut de droit
de la santé, Université de Neuchâtel
Ques�ons
Pause
Proches... droits et devoirs
Atelier de Neuchâtel
Ques�ons
Urgence et crise
Dr Catherine Duﬀour, médecin psychiatre, DP-CHUV, psychiatrie de liaison,
Service des urgences, Lausanne ;
Dr Raﬁk Benharrats, psychiatre, médecin associé de l’Unité Urgence
et crise, DP-CHUV, Lausanne
Ques�ons
Pause de midi
Urgence et crise
Atelier de Genève
Ques�ons
Autonomie du proche, autonomie du pa�ent
Laurent Vachon, travailleur social, MSS, adultes/santé mentale
Centre de santé et de services sociaux de Matane, Québec
Ques�ons
Autonomie du proche, autonomie du pa�ent
Atelier du Valais
Ques�ons
Pause
De proche en proche, vers des chemins de citoyenneté
Marie-Claude Barroche, présidente d’Espoir 54 et de la Fédéra�on Agapsy,
Nancy, France
Ques�ons
Clôture de la première journée

Jeudi 12 mai 2011
08 h 30

Intermède musical
Fernando Subilibia, musicien, Neuchâtel

09 h 00

De proche en proche, vers des chemins de citoyenneté
Atelier de Fribourg

09 h 30

Ques�ons

09 h 40

Conten�on et prison :
Quel impact possible des proches pour la réinser�on de pa�ents
ayant commis des délits ou des actes violents ?
Jean-Jacques Wi�ezaele, psychologue et psychothérapeute, directeur
de l’Ins�tut Gregory Bateson, Liège ; chargé de cours à l’Université
de Nanterre, France ; auteur de « L’homme rela�onnel »
et d’« A la recherche de l’école de Palo Alto »

10 h 20

Ques�ons

10 h 30

Pause

11 h 00

Proches de pa�ents psychiques en prison
Atelier de Lausanne

11 h 30

Ques�ons

11 h 40

Etre un proche qui prend soin :
Quelques réﬂexions autour du « guérisseur blessé »
Françoise Loertscher-Rouge, psychothérapeute ASP, psychologue-analyste
SSPA, pra�que privée à Lausanne et Neuchâtel

12 h 20

Ques�ons

12 h 30

Pause de midi

14 h 00

Le proche dans la tourmente émo�onnelle
Atelier du Jura

14 h 30

Ques�ons

14 h 40

Résultats du sondage
Animateur: Joël Cruchaud, journaliste, animateur radio, comédien,
Compagnie Le Caméléon, Lausanne
Co-animatrice: Barbara Zbinden, Mar�gny

16 h 00

Pause

16 h 30

Quelques bases pour une charte des proches
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat, directeur du DSAS, Vaud

17 h 00

Echange avec le public de la salle

17 h 30

Apéri�f de clôture

Comité scien�ﬁque
Lazare Benaroyo, Lausanne, professeur associé en éthique et philosophie, Faculté
de biologie et de médecine, président du Département interfacultaire d’éthique,
Unil, Lausanne
Eliane Bovitu�, directrice de l’ESE Le Rô�llon, Lausanne
Richard Joray, directeur de l’Ac�on sociale au Graap, Lausanne
Jean-Michel Kaision, directeur des soins, DP-CHUV, Prilly-Lausanne
Dr Yasser Khazaal, psychiatre et président de la Société suisse de psychiatrie sociale,
sec�on romande, Genève
Delphine Pernet, responsable de l’accompagnement socio-professionnel à Polyval,
entreprise sociale, Cheseaux-sur-Lausanne
Mercedes Pône, chargée de missions SASH, Département de la santé et de l’ac�on
sociale, Lausanne, Vaud
Madeleine Pont, directrice du Graap, Lausanne
Virginie Stucki, professeur HES - EESP, Lausanne
Barbara Zbinden, coordinatrice de la CORAASP, professeur vacataire HES, Mar�gny

Inscrip�ons
La ﬁnance d’inscrip�on est de 160 fr. pour deux jours, 80 fr. pour une journée (étudiants demi-tarif). Sur demande, ce montant peut être réduit pour les personnes ayant
un pe�t budget et pour les groupes de plus de quatre par�cipants.
La ﬁnance d’inscrip�on donne aussi droit au compte rendu du congrès. Elle peut être
versée dès maintenant sur notre compte:

Soirée grand public - Mercredi 11 mai 2011

18 h 15

Pe�te restaura�on

19 h 00

Chansons françaises par Les Sisters
Spectacle interac�f avec Janel et Mel

20 h 30

Bal du congrès
avec le Band d’Eben-Hézer

Partenaires

DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE

IUHMSP
Service des assurances
sociales et de
l’hébergement

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, en faveur de: Graap, rue de la Borde 25,
case postale 6339, 1002 Lausanne, compte postal 10-725-4,
IBAN CH 08 0076 7000 A053 0378 9, clearing 767
Pour le repas de midi, l’équipe du Grain de Sel (restaurant du GRAAP) propose de la

Le congrès du Graap est reconnu par la Société suisse de psychiatrie à �tre de forma�on con�nue pour les médecins.

Schweizerische Gesellschaft für Sozialpsychiatrie (SGSP)
Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SSPS)
Società Svizzera di Psichiatria Sociale (SSPS)

Entrée 20 fr.

