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 CULTURE 
15h-16h: TOUS À L’EAU! 
▶︎Musée du Léman, quai Louis-Bonnard 8 - Nyon
«Plouf! Une histoire de la baignade dans le Léman», plongeon dans l’exposition avec visite 
commentée par Martin Weyeneth, psychiatre. Goûter offert. 

 PORTES OUVERTES 
10h30-14h: rte de Divonne 46 - Nyon  
Brunch découverte du cabinet d’ergothérapie en santé mentale de Hayriye Catalkaya.

 STANDS 
7h-13h: Marché de Morges.
9h-13h: Marché de Vevey, Grand-Place.

---------------------------------------------------------------- 
 CULTURE 
16h-18h: TOUS EN MUSIQUE!
▶︎Conservatoire de l’Ouest vaudois, av. de Vertou 2 - Morges
Claudia Balla, piano et voix, Julien Elowe, guitare. Apéritif offert.

---------------------------------------------------------------- 
 CONFÉRENCE 
18h-19h: L’INTÉGRATION, WHAT ELSE?
▶︎Auditoire Auguste-Yersin, CHUV - Lausanne
Quel objectif pour l’intervention précoce? Philippe Conus, psychiatre, président de l’Asso-
ciation vaudoise des Journées de la Schizophrénie et Julien Elowe, psychiatre, président 
du comité d’organisation vaudois des JdS 2018. 

 PORTES OUVERTES 
14h-18h: Foyer du Mujon, ch. du Fontenay 15 - Yverdon-les-Bains
Visite du foyer en toute convivialité.

14h-16h30: Hôpital de Cery, Salle Müller, site de Cery - Prilly
Ouverture du site de l’hôpital au public, interventions et explications de divers profession-
nels de la santé.

---------------------------------------------------------------- 
 CULTURE 
20h: TOUS AU THÉÂTRE!
▶︎Le Reflet, Théâtre de Vevey, rue du Théâtre 4 - Vevey
«Notre crâne comme accessoire», représentation en association avec les Journées de 
la Schizophrénie. Billets à prix préférentiels via notre site www.schizinfo.com. Apéritif 
offert à 19h.

20h30: LE CERCLE DES INSENSÉ(E)S
▶︎Maison de quartier Sous-Gare, av. Édouard-Dapples 50 - Lausanne
Quatre insensé(e)s du Collectif «Parce qu’on est là» parlent de l’enfermement, de la folie, 
du soin et du délire.

 PORTES OUVERTES 
11h-13h: Foyer de la Borde, rue de la Borde 69 - Lausanne
L’intégration par le partage d’activités culino-culturelles.

15h-17h: Hôpital psychiatrique de Prangins, ch. Oscar-Forel 3 - Prangins
Visites guidées du site à 15h et à 16h. Goûter offert.

16h15-17h15: Centre thérapeutique de jour pour adolescents
av. de Beaumont 48 - Lausanne
Découverte de ce centre (à la fois hôpital et école) qui accueille les jeunes de 13 à 18 ans. 

 STANDS 
9h-12 et 14h-17h: Place de la Gare - Yverdon-les-Bains.                          
10h30-15h30:  CHUV, entrée principale - Lausanne.

---------------------------------------------------------------- 
 CULTURE 
21h: NIGHT WITH PRESLEY
▶︎La Cave, Bleu Lézard, rue Enning 10 - Lausanne
Le Chœur Auguste en petite formation reprend des succès de l’icône du rock’n’roll améri-
cain dans un programme mettant en évidence les contradictions du King et… les Journées 
de la schizophrénie s’invitent.

 PORTES OUVERTES 
13h30-16h: EMS Pension Thonney, ch. de Salagnon 19 - Vuarrens
Visite de l’établissement et de son site campagnard.

13h30-16h: EMS La Sylvabelle - Provence
Visite commentée et conviviale du site à 14h. En cas de difficulté pour trouver l’EMS, 
appeler au 058 748 83 60.

14h30-16h30: ESPACE d’ateliers, ch. de Boissonnet 1A - Lausanne
Exposition et atelier dans l’espace d’art-thérapie et d’expression créative.

14h-18h: Foyer de l’Envol, av. Ignace-Paderewski 26 - Morges
Visite conviviale des lieux.

15h-17h: EPSM Les Oiseaux, av. des Oiseaux 5 - Lausanne
Visite de ce lieu intégré à l’habitation ordinaire, avec des commentaires des 
collaborateurs.
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 STANDS 
9h-16h: Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHND), entrée principale 
rue de Plaisance 2 - Yverdon-les-Bains. 

10h30-15h30:  CHUV, entrée principale - Lausanne.

---------------------------------------------------------------- 
 CULTURE 
20h30: LE CERCLE DES INSENSÉ(E)S
▶︎Le Café littéraire, quai Perdonnet 3 - Vevey
Quatre insensé(e)s du Collectif «Parce qu’on est là» parlent de l’enfermement, de la folie, 
du soin et du délire.

 CONFÉRENCES 
17h30: L’INTÉGRATION EN QUESTION…
▶︎Haute école de travail et de la santé (éésp), ch. des Abeilles 14 - Lausanne
L’intégration prend de la hauteur et sera abordée du point de vue de la santé et du social. 
Philippe Nuss, psychiatre, Hôpital Saint-Antoine, Paris.

16h-18h: UNE VOIE VERS LE RÉTABLISSEMENT
▶︎Foyer du Midi, rue du Midi 27 - Yverdon-les-Bains
Présentation et table ronde publique sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
comme instrument de soin de la schizophrénie.

 PORTES OUVERTES 
13h-15h: Foyer de la Borde, rue de la Borde 69 - Lausanne
«En pleine conscience», séances en continu de cette pratique qui permet de ramener son 
attention ici et maintenant, avec Alban Ismailaj, psychothérapeute.

14h-16h: Les Ateliers de La Côte (LAC), rte de Pallatex 5 - Etoy
«Le collage en ergothérapie», découverte d’Ergo’LAC.

14h-16h: Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV)
av. des Sports 12B  -  Yverdon-les-Bains
Visite des lieux en compagnie de soignants. 

 STANDS 
8h-12h: Marché d’Orbe.
9h30-14h: Université de Lausanne (UNIL), Anthropole.

---------------------------------------------------------------- 
 CULTURE 
18h-20h: LE CERCLE DES INSENSÉ(E)S
▶︎Hôpital psychiatrique de Prangins, ch. Oscar-Forel 3 - Prangins
Quatre insensé(e)s du Collectif «Parce qu’on est là» parlent de l’enfermement, de la folie, du 
soin et du délire. Apéritif offert.  

 PORTES OUVERTES 
14h-16h: EPMS Les Aubépines, ch. des Aubépines 4 - Lausanne
Visite des lieux, ponctuée d’interventions des collaborateurs.

16h-18h: Appartements protégés de Collonges, av. Collonges 1 - Lausanne
«On inaugure!», visite et inauguration des lieux en compagnie de la direction de SISP SA et 
des collaborateurs.

 CULTURE 
14h-17h: TOUS AU MUSÉE!
▶︎Musée de la main, rue du Bugnon 21 - Lausanne
«Mon cerveau me joue des tours», atelier en continu animé par Jérôme Favrod, profes-
seur ordinaire HES-SO, dans le cadre de l’exposition «Dans ma tête».

14h30: TOUS AU CHÂTEAU!
▶︎Musée nationale suisse, Château de Prangins, av. Général-Guiguer 3 - Prangins
Visite sur mesure, orchestrée par Nicole Staremberg, conservatrice, et Diogo Sennfelt, 
psychiatre. Goûter offert.  

 PORTES OUVERTES 
10h-12h: Cabinet d’ergothérapie, passage de la Voûte 2 - Morges
«Être actif, un facteur d’intégration», Anne Stern-Grin, ergothérapeute, vous fait décou-
vrir son travail et son cabinet.

 STAND 
8h-12h: Marché de Nyon.

---------------------------------------------------------------- 

 MAIS encore 
TOUS À TABLE!
En collaboration avec GastroVaud, de nombreux restaurants s’impliquent et dressent leurs 
tables avec les sets des Journées de la Schizophrénie. 

ON LIT TOUS!
Payot Libraire, pl. Pépinet 4 - Lausanne
La librairie fait honneur aux Journées de la Schizophrénie en suggérant un choix de livres 
sur la santé mentale.
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