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Conférences à Archizoom, EPFL

→ La ville rend-elle fou ?
→ Habiter la ville
Mercredi 2 mars 2016, 17h

La schizophrénie est plus fréquente en milieu urbain qu’ailleurs.
Plusieurs études le confirment. La ville serait-elle néfaste à la santé
mentale ? À l’heure où la moitié de la population mondiale est urbaine,
ces questions s’imposent.
A l’enseigne de Schiz & the City, les Journées de la Schizophrénie
nous invitent à réfléchir aux liens entre ville et psychose.
17h

17h55

Schiz & the city, regards croisés

Habiter la ville

Philippe Conus, président des Journées de la
Schizophrénie et chef du Service de psychiatrie
générale du CHUV – Grégoire Junod, conseiller
municipal de la Ville de Lausanne en charge
du logement et de la sécurité – Cyril Veillon,
directeur Archizoom, EPFL.

Les personnes souffrant de troubles psychiques
trouvent rarement leur place dans les quartiers
urbains. Et pourtant un logement peut participer
à leur rétablissement. A ce sujet, le projet Housing
First mené dans la ville de Lausanne est riche en
pistes de réflexions.

17h15

Présentation du projet pilote Housing First
par Charles Bonsack, Service de psychiatrie
communautaire du CHUV et par Andrea Faucherre,
Office communal du logement de Lausanne.

Ola Söderström, géographe, Université de Neuchâtel
Présentation de l’étude sur la densité urbaine
et la psychose conduite conjointement par
l’Institut de géographie de l’UniNE, le Département
de psychiatrie du CHUV et la branche suisse de
l’International society for the psychological and
social approaches to psychosis.

Témoins : Anne Leroy, proche ; Sébastien Henchoz,
Division immobilier de Retraites Populaires ;
Caroline Christiansen, écrivaine et patiente

18h30

Apéritif festif

Entrée

Témoins : Paola Viganò, urbaniste EPFL et
Alexandre Blanc, architecte EPFL

libre

→ Rendez-vous à Archizoom, Project Room, bâtiment SG, EPFL ←
13es Journées
de la Schizophrénie
Plus d’informations

du 27 février
au 5 mars 2016

www.info-schizophrenie.ch
archizoom.epfl.ch
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