ORGANISATION
PUBLICS

INSCRIPTION & PAIEMENT

INFO.

HESAV - Haute École de Santé Vaud
Professionnel·le·s dans les domaines de la psychiatrie, de la santé
et/ou du social, chercheur·euse·s, enseignant·e·s, professeur·e·s,
étudiant·e·s, ainsi que toute personne intéressée par la thématique
de la journée.
Inscription sur le site : www.hesav.ch/psy21
Frais d’inscription pour la journée : CHF 50.Gratuit pour les collaborateur·trice·s et étudiant·e·s
immatriculé·e·s à HESAV (inscription nécessaire).
Délai d’inscription : dimanche 18 avril 2021
L’inscription est définitive à la réception du versement.

LIEU

COMITÉ D’ORGANISATION

RESPONSABLE DU COMITÉ
D’ORGANISATION
RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Cette journée se déroulera en ligne et toutes les informations
seront envoyées aux personnes inscrites, une semaine avant
l’événement.
Emilie Bovet (HESAV), Cristina Ferreira (HESAV)
Line Guillod (Département de psychiatrie, CHUV),
Audrey Linder (HESAV), Pauline Marchand (HESAV),
Céline Neri (EPSM La Sylvabelle/Altage)
Cristina Ferreira
cristina.ferreira@hesav.ch
Sur le site : www.hesav.ch/psy21
Par courriel au secrétariat : recherche@hesav.ch
Attention, nous ne prenons pas d’inscription par téléphone.

INTRO.

En psychiatrie, le lien thérapeutique implique souvent la coprésence physique.
Or la prise de distance relève aussi de la nécessité et du défi. Pour en débattre,
cette journée ouvre les archives d’évasions de patient.e.s hospitalisé.e.s au cours
de la seconde guerre mondiale ainsi que de voyages imaginaires entrepris par les
créateurs et créatrices d’Art brut. Un récit personnel porte sur les déplacements
déconcertants qui marquent l’expérience psychotique. En regard, des professionnel.le.s échangent autour des fugues. Puis se séparer est aussi le propre de
la mobilité internationale de médecins et de soignant.e.s. Quels sont les défis
posés par un changement de contexte culturel et linguistique ? Enfin, à l’ère
du numérique, la relation de soins est amenée à se réfléchir dans de nouveaux
termes. À travers des cas cliniques, seront abordés les enjeux éthiques posés par
les thérapies par Skype, par l’usage de WhatsApp ou encore par le médium des
jeux vidéo.

10H55

Sun Hye Hur danse pour nous…

11H00

“ L’échappée belle dans les créations de l’Art brut ”
• Mali Genest, médiatrice culturelle, Collection d’Art Brut,
Lausanne.
Discussion animée par Fabrice Herrera, psychiatre et
psychothérapeute, Département de psychiatrie du CHUV.

12H05

Pause déjeuner

13H30

“ Quand on vient de loin…”
• Alban Ismailaj, infirmier en psychiatrie au SISP SA et interprète
communautaire (Appartenances), Lausanne.
• Sofia Tsaknaki, cheffe de clinique, Centre psychothérapeutique,
SUPEA, Département de psychiatrie du CHUV.

14H15

Comment accueillir et rejoindre les « voyageurs des abîmes » ? ”
• Blaise Rochat, enseignant, pair-aidant en santé mentale.
Vice-président de l’AFAAP (Association Fribourgeoise
d’Action et d’Accompagnement Psychiatrique).

14H45

Sun Hye Hur danse pour nous…

14H50

Pause

Le comité d’organisation

8H45
9H00

9H45
10H00

PROGRAMME
Ouverture : de loin en proche.

“ La guérison par l’évasion : autour de récits et d’archives
(1930-1950) ”
• Hervé Guillemain, Professeur, Le Mans Université,
TEMOS CNRS 9016.

Le soin à l’ère du numérique…
15H00

“ Ce que peut faire un psychanalyste avec internet ”
• Yann Leroux, psychologue et psychanalyste, Bordeaux.

15H20

“ L’enfant, le jeu vidéo et le thérapeute ”
• Niels Weber, psychologue et psychothérapeute, spécialiste dans
l’hyperconnectivité, Lausanne.

Pause
“ Avis de fugues : faut-il s’inquiéter ?
• Geneviève Délèze-Delaloye, directrice de la Maison de retraite
Le Carillon, Saint-Léonard.
• Swen Courossé, infirmier chef, Unité d’hospitalisation
psychiatrique pour adolescents, CHUV.
• Claudio Walzer et Anne Felici, éducateurs, Foyer Carrefour,
Echallens et Morges.

Discussion animée par Line Guillod, psychiatre et
psychothérapeute, Département de psychiatrie du CHUV.
16H20

Clôture

