Service de psychiatrie
générale

La psychiatrie
prend aussi soin
des proches

2018
Année
des
proche
s

Programme destiné aux professionnels
À l'auditoire « C. Müller », site de l’hôpital de Cery, Prilly

Jeudi 3 mai – de 16h30 à 18h

Conférence CEPUSPP
« Children of people with mental disorders :
European horizons for research and clinical
practice » Prof. G. de Girolamo, Scientific
Director of the St John of God Clinical Research
Centre (IRCCS) in Brescia (Italie) and Professor
of Psychology and Psychiatry at the Department
of Psychology, Catholic University, Milan (Italie)

Mercredi 30 mai – de 8h30 à 10h

Table ronde
« Secret et trahison : impacts dans les soins
et sur les proches adultes et enfants »
Invités
Dr F. Herrera, psychiatre, Service de psychiatrie
générale – K. Robert, cheffe adjointe, Office
régional de protection des mineurs secteur
centre, Service de protection de la jeunesse –
Dre E. Villard, pédopsychiatre, Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent – J-P Simon, juriste, CHUV –
A. Leroy, membre fondateur de l’association
« l’îlot » – A. de Montmollin, directrice,
fondation « As’Trame »

Mardi 27 novembre – de 8h à 17h

Journée symposium
de formation continue
« Parent en souffrance psychique : quelle place
donner aux enfants et à la parentalité ? »
Conférences

« À la rencontre des familles confrontées
à la souffrance psychique » Dr F. Van Leuven,
médecin psychiatre, Centre psychiatrique
Saint-Bernard à Manage (Belgique) et
C. Caulier, psychologue, psychothérapeute
systémique, Service de santé mentale de
Saint-Gilles (Belgique)

Entrée
libre*

« Facteurs de risque et
symptômes précoces des troubles
de l’humeur : que pouvons-nous apprendre
des études sur les enfants de patients avec
un trouble bipolaire ou une dépression
unipolaire ? » Prof. M. Preisig, médecin
psychiatre, Unité de recherche en épidémiologie
et psychopathologie du CHUV
« The Effective Family Programme :
preventative services for children of
mentally ill parents in Finland »
Prof. T. Solantaus, médecin pédopsychiatre,
Service de santé mentale pour enfants et
adolescents à Helsinki (Finlande)
« L’enfant face à la maladie mentale de ses
parents : facteurs de risque et résilience »
Prof. K. von Plessen, médecin pédopsychiatre et
cheffe du Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, CHUV
« Et les enfants !? Groupes de parole et groupes
thérapeutiques pour les enfants et adolescents
de parents en souffrance psychique »
A. de Montmollin, directrice, fondation
« As’Trame » et S. Parraga, psychologue,
fondation le « Biceps »
« Famille +, soutien à la parentalité des
parents hospitalisés en psychiatrie adulte
et leurs enfants »
C. Tripalo, infirmière et déléguée aux familles et
aux proches, Service de psychiatrie générale
Témoignages
« Mon expérience de jeune proche aidant »
A. Baldi et G. Girardin
« Mon expérience de maman avec des difficultés
psychiques » Par un membre de la fondation
du Graap

* Sauf mardi 27 novembre « Journée symposium de formation
continue ». Inscription obligatoire, délai le 20.11.18.
Programme détaillé et inscriptions disponibles à
l'adresse suivante: chuv.ch/psy-proches

Programme tout public

Mardis 15 mai, 11 sept. et 11 déc.
de 18h à 19h30

Les Rencontres
de Chauderon
Informations et échanges sur les soins
en psychiatrie destinés aux personnes en
souffrance psychique, aux proches et aux
professionnels
Patients, proches et professionnels, partagez vos
expériences sur les soins en psychiatrie et sur le
soutien aux proches

→→ Stand en bas de la tour Galfetti,
place Chauderon 18, Lausanne

Mardi 30 octobre

La psychiatrie prend aussi
soin des proches
Dans le cadre de la Journée des proches
aidants : vous pourrez rencontrer des proches
et des professionnels sur notre stand

Entrée
libre*
Présentation des projets pour
soutenir la parentalité des personnes
en souffrance psychique et leurs enfants
Intervention d’associations pour proches
de personnes en souffrance psychique
(association « l’îlot » et fondation « As’Trame »)

→→ Les heures et le lieu seront précisés
sur le programme en ligne

Lundi 12 novembre – de 19h à 21h

Le Triangle
Rencontre et partage entre patients, proches et
soignants afin de découvrir le monde de chacun
autour d’une thématique

→→ Salle « P. Bovet », 5e étage, tour Galfetti,
place Chauderon 18, Lausanne
Thème à découvrir prochainement
Inscription obligatoire sur le lien
chuv.ch/psy-proches

Témoignages de proches de personnes en
souffrance psychique
Présentation des groupes de proches
du Service de psychiatrie générale

* Sauf lundi 12 novembre «Le Triangle ».
Détails et inscription obligatoire :
chuv.ch/psy-proches

Programme détaillé sur : chuv.ch/psy-proches
Contact : psy-proches@chuv.ch

2018, année des proches
Service de psychiatrie générale
Depuis plusieurs années, notre service est sensible à la question des
proches, et plus particulièrement des parents, conjoints et enfants
des patients hospitalisés ou soignés en ambulatoire. Au fil des ans,
plusieurs projets ont vu le jour dans ce domaine, le plus souvent en
partenariat avec les associations de proches, de manière à mieux
répondre à leurs besoins.
Afin de mieux coordonner cette offre, de l’enrichir en particulier pour
les enfants de nos patients, et dans le but de faire de cette préoccupation une priorité dans notre service, nous avons décidé que 2018
serait l’année des proches.
Dans ce contexte, nous organiserons, tout au long de l’année,
plusieurs manifestations et conférences se focalisant sur cette question. Nous lancerons également, en collaboration avec le Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le projet
« Famille+ », qui vise aussi bien à soutenir nos patients dans leur rôle
de parents qu’à informer et aider leurs enfants dans les moments
difficiles qu’ils rencontrent.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’occasion de l’une ou
l’autre de ces manifestations, que vous soyez collaborateur, patient,
proche ou partenaire du réseau, dans le but de renforcer nos liens.
Prof. Ph. Conus

Avec le soutien de :

