Inscription Journée sur la santé mentale et le
rétablissement
Date et horaire : vendredi 29 novembre 2019 de 8h30 à 17h30
Lieu : Lausanne, Auditoire Gailloud-Lusso, Site de La Source à Beaulieu, accès par le chemin du
Presbytère
Coût: 180 frs. Prix réduits membres So-psy, étudiants, AVS, AI, groupe
Inscriptions en ligne prises en compte dans l’ordre d’arrivée

La XIe Journée R3 - Réseau romand pour le rétablissement a pour thème «Le
rétablissement : des valeurs pour la vie».
Cette journée 2019 est organisée sous l’égide de la Société suisse de psychiatrie sociale (SO-PSY) par le Réseau
romand pour le rétablissement (R3) en partenariat avec le Laboratoire de santé mentale et psychiatrie de l’Institut
et Haute Ecole de la Santé La Source et le Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Comment vivre pleinement sa vie lorsqu’on souffre d’un trouble durable ? Et comment mesurer l’accomplissement
de l’existence ? Où sont les valeurs du rétablissement entre les pressions économiques et les miracles de la
technologie ? Orientent-elles suffisamment le système de santé ? Sont-elles fixées par les professionnels ou par les
usagers ?
Avec la contribution de personnes concernées, les conférences plénières aborderont les valeurs du rétablissement
dans leurs dimensions éthique, économique et politique. Les ateliers permettront des échanges pluridisciplinaires
d’expériences de terrain telles que les choix des mesures de résultats dans la recherche, la pratique de la décision
partagée ou la formation au rétablissement.
Matin
9h30 Introduction. Par Alain Kaufmann, modérateur de la journée, Charles Bonsack et Jérôme Favrod
10h00 Être rétabli sinon guéri : qui compte et qu’est-ce qui compte ? Par Prof. Jean-Philippe Pierron, Faculté
de philosophie, directeur de la Chaire Valeurs du soin, Université Lyon 3
11h00 Ateliers en parallèle
Etwas Licht in die Dunkelheit : Neuroleptika-Trialog (D).? Andréa Zwicknagl, Christian Burr & Walter
Gekle
Primi passi verso?, il peer-to-peer in Ticino (IT). Federica Giudici, Amos Miozzari et al.
Évaluer le rétablissement : quels résultats choisir ? Philippe Golay, Isabelle Gothuey
Le rétablissement jusqu’au bout de la vie. Umberto Giardini, Elisa Mathieu et Pedro Planas
Le statut de patient en psychiatrie : une perspective ethnographique. Paola Juan et Jesse Curchod
Rétablissement et addictions, la fin de l’abstinence ? ?Marina Hansford, Raul Paixao, Louise
Penzenstadler et Pascale Ferrari
Création d’un collège du rétablissement. Niamh Fahy, Jean-Dominique Michel et Yasser Khazaal
Open dialogue : pairs dans la vie. Vital Rosa, Carlos Leon
Après-midi
13h30 « Influencer les décideurs pour adopter les valeurs du rétablissement » (D) Dr. med. Thomas Ihde,
Chefarzt Psychiatrie Spitäler fmi AG Berner Oberland, Präsident Stiftung Pro Mente Sana
14h30 « La plus-value des pairs praticiens en santé mentale pour la clinique, la recherche et
l’enseignement » (F) Caroline Suter, Claire-Lyse Cabane, Corinne Tillet, Katia de la Baume, Christophe Michel
& Jérôme Favrod, Maison Béthel, Fondation Stanislas et La Source
15h30 Table ronde Animée par Alain Kaufmann, biologiste? et sociologue, directeur du ColLaboratoire UNIL
Programme complet en pdf

Mis en ligne le 28 septembre 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/5285-inscrip
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