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Le réseau en psychiatrie: 
l'affaire de tous? 

MA R KETING & IN NOVAT I O N AG E NCY 

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 

a\~ ESSI L EcoleSupérieure Sociale ~ He S · SO ~ V 'v ~ l' l t lntercantonale ~· Lausanne tablissement socio-éducatif Haut• [col• Sp•co•h••· 
l~ r ~-u.ocladol'l~l\ld'OIU 1 - !~te:~~r,o~dle H°"!kere Fach$chule e R0At1·11on de Suisse occ1dentc1le . . rvr ~z,a pa agog1 Lausanne 

L S 
ouo,,f,uu,,o11o,pr1 .. ••1 . r4chhoch-, hulc Westschwt-1r ,ou, ,1,,on11u"' 0 ;1r.c"'11, a Our Ce • d Un1VPIS1tv ol Appl1,ed Sc.1ences and Atls 

1N •stern Sw11z1 rland 

Institut et Haute 3 rTraap 1 ~~~~~t«ueiet /11 1 ~ A . " ~ =lrlQ~~ eesp école d'études sociales et pédagogiques. Lausanne 
Ecole de la Santé Al t:, doctionpsycl>otr;que ~ .. ,~.2 i. 'C r aJJ..!. ~ haute école de travail social et de la santé . Vaud 



Contenu
Partager un horizon commun entre tous les ac-
teurs entourant un usager en souffrance psychi-
quement 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 expé-
rience 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 par-
tager 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 so-
cial, 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


