Département de psychiatrie

Proche aidant·e… une réalité
suffisamment prise en compte ?
Tables rondes en ligne le mardi 27 avril 2021
de 18 h à 20 h en direct sur youtube

Témoignages et tables rondes permettront de croiser les regards
entre des proches aidant·e·s de personnes ayant des difficultés
psychiques ou une addiction, des personnes concernées, et
des professionnel·le·s du réseau. Ils permettront également
d’aborder les questions suivantes.
Proche, proche aidant·e, quelles différences ? Quels sont les
besoins et les ressources des proches aidant·e·s de personnes
avec une fragilité psychique ou une addiction ? Les enfants,
adolescent·e·s, jeunes adultes peuvent-ils aussi être des proches
aidant·e·s ? Quelle place ont les proches aidant·e·s dans le projet
de soin et d'accompagnement des personnes fragilisées ? Quels
impacts ont les représentations autour de la maladie psychique
et de l'addiction sur les proches aidant·e·s ? De quel soutien
dispose les proches aidant·e·s sur le canton de Vaud ?
Ces questions vous interpellent ? Que vous soyez une personne concernée, un·e proche, un·e professionnel·le du soin,
de l'accompagnement ou de l'insertion sociale, vous êtes les
bienvenu·e·s pour assister et échanger avec les participant·e·s
des tables rondes.

Date

Mardi 27 avril 2021 de 18 h à 20 h

Lieu et déroulement

Vous pouvez suivre à distance les échanges filmés
des participants des tables rondes et leur poser
vos questions en vous connectant à ce lien :
https://youtu.be/1wc2KrTkLKM ou avec ce QR Code
Il est préférable de vous connecter 10 min avant l’évènement

Toutes les informations sur cet évènement public sur :
https://chuv.ch/psy-tablesrondesproches
ou avec ce QR Code

Tables rondes animées par Blaise Willa,
Directeur et Rédacteur en chef du magazine Générations
18 h à 18 h 45

18 h 45 à 19 h 30

Témoignages de personnes concernées, de proches et de professionnel·le·s. Échanges avec les invité·e·s
de la première table ronde

Témoignages de personnes concernées, de proches et de professionnel·le·s. Échanges avec les invité·e·s
de la deuxième table ronde

Les facettes
des proches aidant·e·s

Shyhrete Rexhaj

Professeure HES ordinaire, docteure en soins
infirmiers, responsable du Laboratoire d’enseignement et de recherche santé mentale
et psychiatrie, Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source, conceptrice du programme
Ensemble et vice-présidente de L’Îlot

Carole Bovat

Personne experte de sa maladie psychique

Florian Sallin

Expérience de jeune proche aidant auprès
de sa maman fragile psychiquement

Nathalie Jaccard

Le partenariat avec
les proches aidant·e·s

Caroline Gilgen

Directrice, Fondation Soins Lausanne FSL,
AVASAD

Roxanne Mazallon

Personne experte de sa maladie et pair
praticienne en santé mentale, Service
de psychiatrie générale (Département
de psychiatrie du CHUV)

Monique Corbaz

Proche aidante d’une personne ayant un
trouble psychique et présidente de L’Îlot,
Association de proches des troubles psychiques

Infirmière clinicienne spécialisée (en cours
de Master), expérience avec les personnes
ayant une addiction et leurs proches, Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires
(Département de psychiatrie du CHUV)

Michel Miazza

Nicole Roggo

Romaine Dukes

Infirmière en action communautaire et
promotion de la santé. Personne Ressource
Proche Aidant, Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest
Lausannois APREMADOL, AVASAD

Infirmier chef du Service de psychiatrie et
psychothérapie du communautaire, Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de
l’Est Vaudois

Psychologue associée, Consultation Psychologique pour Proches Aidant·e·s CPA
et Service universitaire de psychiatrie de
l’âge avancé (Département de psychiatrie
du CHUV)

19 h 30 à 20 h

Les prestations pour les proches aidant·e·s

Présentation des prestations destinées à accompagner et soutenir les proches
aidant·e·s et jeunes proches aidant·e·s (enfants – adolescent·e·s – jeunes adultes)
du Canton de Vaud. 
www.vd.ch/proches-aidants

En collaborations avec
Département
de psychiatrie du CHUV

Service de psychiatrie générale, Service
de médecine des addictions, Service de
psychiatrie adulte nord ouest, Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires,
Service universitaire de psychiatrie de l’âge
avancé et Service de psychiatrie de liaison

Fondation de Nant, Secteur
psychiatrique de l’Est Vaudois
Association de proches
des troubles psychiques *L’Îlot*
Graap-Fondation, Groupe d’accueil
et d’action psychiatrique

Fondation As’Trame
Programme de recherche
Ensemble, Haute Ecole
de la Santé La Source
AVASAD, Association Vaudoise
d’Aide et de Soins à Domicile
Consultation psychologique
pour proches aidant·e·s CPA
Espace Proches
État de Vaud

Direction générale de la cohésion sociale
(DCGS), Direction de l'insertion et des
solidarités (DIRIS)
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Pour toutes informations
complémentaires
vous pouvez écrire à l’adresse :
psy-proches@chuv.ch

