
Inscriptions
Le prix est de 190 fr. pour deux jours, 100 fr. pour une journée (étudiants, béné-
fi 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. En fi n 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 affl uence, 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 psychia-
trie-psychothérapie par la section romande de la Société suisse de 
psychiatrie sociale.

Conseil scientifi que
Dea Evêquoz-Wälti
Psychanalyste et enseignante

Amélie Giafferi
Psychologue FSP, Fondation As’trame, Vaud

Jean-Claude Hucher
Ethicien, membre du conseil du Graap-Fondation

Marie Israël
Responsable du secteur Communication et développement communautaire, 
Graap-Fondation

Richard Joray
Directeur du Département de l’action sociale, Graap-Fondation

Yasser Khazaal
Médecin psychiatre aux HUG, président de la SSPS Section romande

Florence Nater
Directrice de la Coraasp

Madeleine Pont
Présidente du Graap-Association

Caroline Regamey
Chargée de politique et de recherche sociales, Centre social protestant, Vaud

Phyllis Wieringa
Art-thérapeute, infi rmière

Jean-Pierre Zbinden
Directeur général du Graap-Fondation

Magazine «Diagonales»
Découvrez un dossier sur la vulnérabilité dans le magazine romand de la santé mentale 
«Diagonales» de mai-juin 2017.

www.graap.ch
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Tous
vulnérables !

Partenaires



Jeudi 18 mai 2017Mercredi 17 mai 2017Tous vulnérables !

Nous sommes tous vulnérables ! C’est le 
propre de notre humanité. Le Graap a 
choisi d’explorer ce thème universel tout 
au long de l’année de ses 30 ans : 2017.

Chacun de nous a une zone de fragilité 
plus ou moins grande, un talon d’Achille 
qui peut être blessé, aussi petit soit-
il. Vivre avec une maladie psychique 
confronte la personne à sa part de vulné-
rabilité. Les témoignages à ce sujet sont 
éloquents : «Ma vulnérabilité, mon épée 
de Damoclès, c’est la peur de rechuter» ; 
«L’arrivée aux urgences psychiatriques, 
c’est pour moi la vulnérabilité totale, 
comme si je n’existais plus, je n’étais 
que vulnérabilité.» ; «J’ai tellement souf-
fert, tellement voulu mourir, ça restera 
toujours en moi comme une épine, même 
maintenant que je vais mieux» ; «Ma 
vulnérabilité, c’est de ne pas pouvoir 
gagner ma vie comme tout le monde.» 
Les proches font eux aussi l’expérience 
de leur propre vulnérabilité quand un fils, 
un mari, une mère souffrent de troubles 
psychiques.

Nous en sommes témoins au Graap, il 
est possible de cheminer et d’évoluer 
avec ses vulnérabilités. Pour avancer 
dans leurs parcours de rétablissement, 
les personnes trouvent leurs propres res-
sources. Elles développent et acquièrent 
des savoir-être, des savoirs et des 
connaissances, sources d’expertises et 
d’engagements. Le développement du 
Graap depuis 30 ans en est la preuve. 

Se rétablir, c’est apprendre à conjuguer 
avec sa vulnérabilité. Une compétence 
acquise au fil du temps, utile à ceux qui 
sont au début de leur parcours de réta-
blissement, aux professionnels et à toute 
personne voulant rester en bonne santé 
mentale.

Comment les professionnels considèrent-
ils leurs propres vulnérabilités ? Comment 
composent-ils avec celles des personnes 
qu’ils accompagnent ?

Trouver le chemin pour transformer une 
fragilité en source de savoirs et de forces 
implique aussi bien la personne concer-
née que la communauté. Nous sommes 
tous responsables des liens sociaux, de la 
solidarité, des éléments qui sont fonda-
mentaux pour celui qui est touché dans 
sa part de vulnérabilité.

Des intervenants variés nous permettront 
de croiser les regards sur cette théma-
tique. Des ateliers citoyens sont ouverts 
à tous, dès janvier et dans chaque can-
ton romand, pour réfléchir au thème. Ils 
nous restitueront le fruit de leur travail 
durant le congrès, organisé en collabora-
tion avec la Coraasp.

Rejoignez-nous pour des échanges sur 
cette part de vulnérabilité qui réside en 
chacun de nous !

Jean-Pierre Zbinden
Directeur général du Graap-Fondation

08 h 30 Accueil
 Intermède musical avec Daniel Perrin et Pascal Schopfer, pianistes

09 h 00 Allocution de bienvenue
 Pierre Chiffelle, président du conseil du Graap-Fondation

09 h 15 Les urgences psychiatriques, retrouver l’équilibre
 Dr Stéphane Saillant, médecin-chef du Centre d’urgences  

psychiatriques et psychiatrie de liaison, Neuchâtel

10 h 25 Pause

10 h 45 La mission, le bien-fondé et la pratique des travailleurs sociaux  
dans le champ de la précarité et de l’exclusion sociale

 Murièle Lasserre, adjointe de direction, et Noémie Sommer, responsable 
des Clubs sociaux, secteur Lutte contre l’exclusion, Service social, 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève

11 h 50 Présentation des Ateliers citoyens
 Florence Nater, travailleuse sociale, directrice de la Coraasp, Sion

12 h 10 Ateliers citoyens

12 h 45 Pause de midi

14 h 00 Variations sur le talon d’Achille : pour une éthique de la vulnérabilité 
Eric Fiat, philosophe, professeur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
responsable du Master d’éthique médicale, Paris

15 h 10 Travailler le verre pour travailler sa fragilité
 Françoise Delavy, artiste verrier et art-thérapeute HES, Fully

15 h 50 Pause

16 h 15 Ateliers citoyens

16 h 45 A l’écoute de la vulnérabilité
 Jean-Marc Richard, animateur à la Radio Télévision Suisse (RTS)

17 h 45 Fin de la première journée

Au cours de la journée, Sophie Pasquet Racine et Anne-Sophie Rohr Cettou,
comédiennes, liront des textes sur la vulnérabilité écrits par des personnes du Graap.

08 h 30 Accueil
 Intermède musical avec Daniel Perrin et Pascal Schopfer, pianistes

09 h 00 30 ans du Graap : le défi du communautaire
 Jean-Pierre Zbinden, directeur général du Graap-Fondation

09 h 45 Parcours au cœur de la vulnérabilité. Témoignage
 Blaise Grange, ingénieur en agronomie, spécialiste de la nature  

et de l’environnement, praticien en psychocinétique, Fey-Nendaz

10 h 50 Pause

11 h 15 Ateliers citoyens

11 h 50 Médecine des populations vulnérables : comment réduire  
les disparités en santé?

 Professeur Patrick Bodenmann, titulaire de la Chaire de médecine  
des populations vulnérables à l’Université de Lausanne ; médecin 
adjoint, responsable du Centre des populations vulnérables (CPV), 
Policlinique médicale universitaire (PMU), Lausanne

12 h 45 Pause de midi

14 h 00 L’approche narrative : raconter et transformer nos vulnérabilités
 Charlotte Crettenand, psychologue-psychothérapeute FSP,  

As’trame Valais et Trame Narrative, Sion

14 h 50 Changer de perspectives : le développement des capabilités
 Jean-Michel Bonvin, président de l’Association suisse de politique 

sociale, docteur en sociologie et professeur ordinaire en politiques 
sociales et vulnérabilités à l’Université de Genève

16 h 00 Pause

16 h 15 Périlleuse vulnérabilité : effets secondaires d’une notion 
bienveillante

 Krzysztof Skuza, psychosociologue et professeur à l’HESAV, Lausanne

17 h 15 Fin

Au cours de la journée, Sophie Pasquet Racine et Anne-Sophie Rohr Cettou,
comédiennes, liront des textes sur la vulnérabilité écrits par des personnes du Graap.

Les conférences sont toutes suivies d’un temps de questions.

Le congrès sera suivi du lancement officiel de l’ouvrage réalisé par l’ANAAP, l’AFAAP 
et le Graap sur l’évolution de la place des patients en psychiatrie ces trois dernières 
décennies et d’un apéritif.


