Inscription au Congrès du GRAAP: «Tous vulnérables»
Dates : 17 et 18 mai 2017
Lieu : Lausanne, Casino de Montbenon
Inscription en ligne

Le 28e Congrès du Graap-Fondation a pour thème «Tous vulnérables!». Ce thème de la vulnérabilité sera
également exploré tout au long de 2017, année qui marque les 30 ans du Groupe d'accueil et d'action
psychiatrique.

Chacun de nous a une zone de fragilité plus ou moins grande. Vivre avec une
maladie psychique confronte la personne à cette part de vulnérabilité. Mais il est possible de cheminer et d’évoluer.
Trouver le chemin pour transformer une fragilité en source de savoirs et de forces implique aussi bien la personne
concernée que la communauté. Nous sommes tous responsables des liens sociaux et de la solidarité.
Des intervenants variés croisent les regards sur cette thématique. Des ateliers citoyens sont ouverts à tous, dès
janvier et dans chaque canton romand, pour réfléchir au thème. Ils restitueront le fruit de leur travail durant le
congrès, organisé en collaboration avec la Coraasp.
Parmi les intervenant·e·s :

Dr Stéphane Saillant, médecin-chef du Centre d’urgences psychiatriques et psychiatrie de liaison,
Neuchâtel : Les urgences psychiatriques, retrouver l’équilibre
Murièle Lasserre et Noémie Sommer, Ville de Genève : La mission, le bien-fondé et la pratique des
travailleurs sociaux dans le champ de la précarité et de l’exclusion sociale
Eric Fiat, philosophe, professeur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, responsable du Master d’éthique
médicale, Paris : Variations sur le talon d’Achille : pour une éthique de la vulnérabilité
Jean-Pierre Zbinden, directeur général du Graap-Fondation : 30 ans du Graap : le défi du communautaire
Blaise Grange, ingénieur en agronomie, spécialiste de la nature et de l’environnement, praticien en
psychocinétique, Fey-Nendaz : Parcours au cœur de la vulnérabilité. Témoignage
Pr Patrick Bodenmann, Chaire de médecine des populations vulnérables, Université de Lausanne; médecin
adjoint, PMU Lausanne : Médecine des populations vulnérables : comment réduire les disparités en santé?
Charlotte Crettenand, psychologue-psychothérapeute FSP, As’trame Valais et Trame Narrative, Sion :
L’approche narrative : raconter et transformer nos vulnérabilités
Jean-Michel Bonvin, président de l’Association suisse de politique sociale, professeur, Université de
Genève : Changer de perspectives : le développement des capabilités
Krzysztof Skuza, psychosociologue et professeur à l’HESAV, Lausanne : Périlleuse vulnérabilité : effets
secondaires d’une notion bienveillante
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