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IIe JournIIe JournIIe JournIIe Journéééée R3e R3e R3e R3
Fondation de Nant
Grande salle
Vendredi 26 novembre 2010

Secrétariat et inscriptions : carine.meister@nant.ch
Délai d’inscription :  30 octobre 2010
Finance d’inscription : 100.- CHF
A payer sur CCP 18-2387-2 « Mention R3–26 novembre 2010 »
Le paiement confirme votre inscription

Comité scientifique & d’organisation :
Yannis Bussy (président)
Philippe Huguelet
Jérôme Favrod
Charles Bonsack

Cette journée réunit les 
professionnels romands de 
la réhabilitation ainsi que 
les partenaires concernés 
pour échanger et partager
autour des pratiques et des 
concepts

Première du film 

« Mère folle »
d’après l’œuvre de Françoise Davoine
Réalisé par Mieke Bal & Michelle Williams Gamaker
un film sur la rencontre thérapeutique
Jeudi 25 novembre 2010
Fondation de Nant
Grande salle

Infos :
www.nant.ch
www.federation-ateliers-psychanalyse.org/Mere-folle-recit-FRANCOISE-DAVOINE.html



PROGRAMME
08:30 Accueil

09:00 Bienvenue de la direction, Raymond Panchaud 
Introduction au thème, Yannis Bussy
Fondation de Nant

09:20 Modérateur Jérôme Favrod, CHUV, ELS, Vaud

Sylvie Noiseux – Montréal

« Analyser et comprendre le rétablissement »

10:10 Pause

10:40 Caroline Christiansen – Prangins, Vaud

«Me rétablir ? Mais... je ne suis pas malade ! »

11:30 Ateliers 1 à 6

Atelier 1 Transitions et familles 

(A. Durel - M. Pasche – J. Favrod)

Atelier 2 Transitions et politique socio sanitaire 
(S. Corzani – Dr Ch. Monney)

Atelier 3 Transitions entre organisations sanitaires et 
communautaires 
(X. Gottraux, représentant de la police vaudoise)

Atelier 4 La transition vers le travail (A. Ayer; Dr M. Merlo)

Atelier 5 L’œuvre du patient, la part du soin 
(E. Biolley - F. Le Flem)

Atelier 6 Le rôle des ressources spirituelles pour le rétablissement 
(Dr Ph. Huguelet – M. Lederrey, aumônière en psychiatrie)

12:45 Repas - Restaurant de la Fondation de Nant

14:00 Modérateur Philippe Guignard– Nant, Vaud

Bernard Pachoud – Paris

«Du paradigme de la guérison au paradigme du 
rétablissement »

14:50 Modérateur Philippe Huguelet – HUG, Genève

Table ronde – retour sur les débats des ateliers

« Quel chemin vers le rétablissement : spirituel, 
social, individuel ou biologique ? »

16:00 Fin de la partie scientifique & apéritif de clôture

16:30 Assemblée R3

LOST in transitionLOST in transitionLOST in transitionLOST in transition
Réussir les passages
vers le rétablissement

Il faut prendre des risques pour se rétablir. Mais 
comment ne pas se perdre en route entre les moments 
clés, entre les lieux ou entre des conceptions différentes 
de la maladie et du soin? Ces transitions sont l’occasion 
de se perdre, mais aussi de créer des instants de 
rencontre et de découverte entre des mondes différents. 

Durant cette journée, Sylvie Noiseux, professeure en 
sciences infirmières à Montréal, nous permettra de mieux 
comprendre les différents moments du rétablissement.  
Caroline Christiansen parlera des différents modèles 
explicatifs de l’expérience vécue, de leurs évolutions et 
de leur coexistence. Bernard Pachoud, chercheur au CREA 
à Paris, montrera l’évolution des paradigmes de la 
guérison vers le rétablissement. 

Les ateliers partiront d’expériences romandes pour 
faciliter ces transitions selon différents points de vue. La 
journée se terminera avec un débat contradictoire sur le 
chemin du rétablissement vu sous des angles différents 
avec les conférenciers et les responsables d’atelier.

Le comité R3


