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Avoir dans sa famille une personne souffrant de schizophrénie 
pose beaucoup de questions : comment remplir son rôle de 
parent lorsque l’on est malade ? Comment trouver sa place 
au sein d’une famille dans laquelle la mère ou le père est 
régulièrement hospitalisé ?

L’édition 2019 des Journées vaudoises de la Schizophrénie 
est intitulée Schizo’Family : parents, enfants et schizophrénie 
et donnera la parole aux familles, aux proches ainsi qu’aux 
malades, en sortant la schizophrénie du monde médical.

À travers un riche programme d’animations culturelles, de 
conférences ainsi que de stands d’information et de prévention 
tenus dans diverses régions du canton de Vaud, les différentes 
actions s’adressent à un large public. 

Cette année, les Journées de la Schizophrénie innovent en 
proposant un Schizo’Live qui permettra aux proches de 
patients et à toutes les personnes concernées de formuler leurs 
interrogations en direct autour du thème de la filiation et de la 
schizophrénie. Il s’agit d’un espace de discussion sur internet  
où chacun est libre de poser ses questions, anonymement,  
à des professionnels et des proches touchés par cette maladie. 
À cette occasion, le site internet fait peau neuve avec une 
nouvelle adresse : www.schizo-vaud.ch

L’expérience montre qu’une famille associée au projet 
thérapeutique est susceptible d’améliorer le fonctionnement du 
traitement de cette maladie. L’objectif de cette édition : aborder 
la thématique de la famille pour améliorer la compréhension,  
le diagnostic et la prise en charge de la schizophrénie.
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EXPOSITION 
Samedi 16 mars | 14h-15h 
Musée d’art de Pully

Visite commentée  
au musée de Pully
Visite en famille de l’exposition  
« Jaques Berger, le geste nu ». 

Avec Jeremy Gafas (conservateur assistant, 
en charge de l’exposition) et Jacques 
Thonney (chef de clinique du service de 
psychiatrie générale, CHUV)

CONFÉRENCE

Lundi 18 mars | 18h-19h30 
Auditoire Auguste Tissot, CHUV 

Schizophrénie et famille ;  
une question à  
multiples facettes 
Aborder certains aspects de l’interaction 
entre schizophrénie et famille : quel rôle la 
famille joue-t-elle dans le traitement ?  
Quelle est la place de l’hérédité ? Comment 
les soignants peuvent-ils apporter de 
l’aide aux proches ? Comment garder ses 
compétences de parent quand on souffre 
d’une telle maladie ?

Conférenciers : Prof. Philippe Conus (chef 
du service de psychiatrie générale, CHUV), 
Charlène Tripalo (infirmière, déléguée 
aux familles et aux proches du service de 
psychiatrie générale, CHUV) et divers invités 
(associations et partenaires)

ÉCHANGES

Mardi 19 mars | 11h30-14h 
RDV en ligne sur schizo-vaud.ch/live

Schizo’Live
Un espace de discussion en direct 
sur Internet où tout un chacun peut, 
anonymement, poser des questions  
(à la manière d’un forum) et recevoir en 
direct les réponses de professionnels  
ou de proches.

CONFÉRENCE 

Mardi 19 mars | 18h-20h 
Dép. de psychiatrie, site de Prangins, 
Bâtiment des Cèdres

Enfants de parents présentant 
un trouble psychiatrique :  
que fait-on pour eux ?
Présentation de Michel Stalder  
(psychologue adjoint, SUPEA, Secteur 
psychiatrique ouest).

EXPOSITION

Mercredi 20 mars | 18h 
Hall principal, CHUV 

Vernissage de l’exposition 
«Aidants, aidés – Destins 
croisés »
Huit portraits d’aidants et d’aidés recueillis 
par Nicole von Kaenel et transcrits en image 
par la photographe Sarah Carp. 

Présentation d’extraits de textes et de 
photographies, accompagnée du livre 
« Aidants, aidés – Destins croisés ». 

Exposition du 20 mars au 8 avril 2019

ÉCHANGES

Jeudi 21 mars | 18h-20h 
Dép. de psychiatrie, site de Prangins, 
Bâtiment des Cèdres

Enfants, parents et  
maladie psychiatrique
Projections suivies d’une table ronde.

ÉCHANGES

Jeudi 21 mars | 20h-21h30 
Café Littéraire, Vevey

Qui sont vraiment  
les proches aidants ? 
Découvrir la schizophrénie et les proches 
aidants à travers des témoignages vivants, 
en invitant la salle à s’exprimer. 

Avec Nicole von Kaenel, auteure de  
« Aidants, aidés – Destins croisés »,  
Blaise Rochat et Sara Dragone

SPECTACLE

Vendredi 22 mars | 20h 
L’Échandole, Yverdon-les-Bains

Mon père est une  
chanson de variété
« Dis papa, c’est triste de ne pas avoir grandi 
sans un vrai papa ?  » Dans ce spectacle, créé 
et joué par Adrien Gygax et Robert Sandoz, 
Robert tente de répondre à la question de sa 
fille de sept ans tout en décortiquant les hits 
de son enfance. 

* Réservez vos places avec le code JDS2019 
et profitez d’une réduction de 20% sur le 
prix des billets

Stands d’information

Lu 18 et me 20 mars | 10h-16h
CHUV - entrée principale + auditoires

Mardi 19 mars | 8h30-12h
Marché d’Yverdon-les-Bains 

Mardi 19 mars | 9h30-13h30
UNIL - Amphimax 

Mercredi 20 mars | 9h-16h
EHNV, Yverdon-les-Bains

Portes ouvertes

Mercredi 20 mars | 14h30-17h 
EPSM Rôtillon, Lausanne 

Jeudi 21 mars | 14h-17h 
EPSM la Terrasse, Vevey  

Des événements et des 
rencontres pour raconter  
et dédramatiser la maladie !

Entrée libreà tous lesévénements*


