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Haute école de travail social et de la santé - EESP
Chemin des Abeilles 14, Lausanne

Le réseau en psychiatrie:
l'affaire de tous?
avec Philippe Nuss, psychiatre, ancien interne des hôpitaux psychiatriques,
docteur en scien ces et praticien hospitalier, responsable de l'unité de
psychiatrie de jour à l'Hôpital Saint-Antoine à Paris et chercheur à l'UMR 7203
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école d'études sociales et pédagogiques. Lausanne
haute école de travail social et de la santé . Vaud

Contenu

Partager un horizon commun entre tous les acteurs entourant un usager en souffrance psychiquement est un challenge. À la fois psychiatre et
philosophe, Philippe Nuss éclaire le public à partir
de réflexions, de propos de patients et d’une expérience de terrain au contact des familles sur le rôle
du réseau, sur ses ambiguïtés et la place relative de
chacun.

Perspectives

Cette rencontre s’inscrit dans un cycle de conférences visant à partager les réflexions, les analyses et les approches en lien avec la
vulnérabilité de l’entourage, des collaborateurs et des utilisateurs
confrontés à la souffrance psychique.

Public cible

Usagers, proches, étudiants et professionnels des domaines du social, de la santé et de la formation

Jeudi 22 mars de 17h30 à 19h30
La conférence est suivie d’un apéritif.

Tarif normal : CHF 20.–
Tarif réduit (étudiant-e-s, AVS, AI) : CHF 10.–
Usager-ère-s : selon leurs possibilités financières

Inscription recommandée
Délai: jusqu’au 16 mars 2018 sur
eesp.ch/conference-nuss

