
SCHIZO-VAUD 
Une association pour parler des troubles  

psychiques et de la santé mentale
Conférences, ciné-débats, stands, … 

Tout un programme pour les Journées de la Schizophrénie !



PROGRAMME DÉTAILLÉ

 LUNDI 16 MARS 
13H30-18H45

Auditoire Gailloud- 
Lusso, site de Beaulieu 

de l’Institut et Haute 
École de la Santé 
La Source, ch. du 

Presbytère, Lausanne

CONFÉRENCE & CINÉ-DÉBAT 
« Des développements au service du rétablissement »
Présentation des pratiques de soins actuelles orientées vers le  
rétablissement en santé mentale, suivie d’un ciné-débat autour de 
« Loulou » en présence du réalisateur neuchâtelois Nathan Hofstetter.
Programme détaillé sur le site www.ecolelasource.ch, sur inscription

MARDI 17 MARS 
20H30 

Café Littéraire, 
Quai Perdonnet 33, 

Vevey

CINÉ-DÉBAT 
Projection du film « Loulou » de Nathan Hofstetter,  
suivie d’un échange avec le réalisateur
Atteint de schizophrénie paranoïde, Nathan Hofstetter filme son  
quotidien et son entourage dans « Loulou », son premier long- 
métrage documentaire et dernier volet d’un triptyque centré sur 
le milieu psychiatrique.

MERCREDI 18 MARS 
17H30-19H 

Dép. de psychiatrie, 
Centre de psychiatrie du 
Nord vaudois (CPNVD) - 

Grande salle polyvalente/
entrée principale, 
av. des Sports 12b, 
Yverdon-les-Bains

TABLE RONDE 
« La schizophrénie se soigne » : regards croisés entre proches,  
personnes concernées et professionnels de la santé mentale.

MERCREDI 18 MARS 
18H-20H 

Dép. de psychiatrie, 
Secteur psychiatrie 

Ouest, bâtiment 
Haute-Rive, ch.Oscar 

Forel 3, Prangins

EXPOSITION 
Vernissage public de l’exposition « Plumes vernies et  
brèves d’images » (œuvres réalisées par des patients)
Vernissage autour d’un apéritif

STANDS D’INFORMATION

LU. 16 ET MA. 17 MARS
10H-16H 

Centre hospitalier 
 universitaire vaudois 

 (CHUV) - entrée principale  
+ espace des auditoires,  

rue du Bugnon 46, Lausanne

MERCREDI 18 MARS
14H-17H 

Centre de psychiatrie du Nord  
vaudois (CPNVD) - Grande salle  
polyvalente/entrée principale,  

av. des Sports 12b,  
Yverdon-les-Bains

JEUDI 19 MARS
10H-16H

Université de Lausanne (UNIL) –  
Amphimax, Lausanne-Dorigny

JEUDI 19 MARS 
14H-16H 

Établissement 
psycho-social médicalisé 

La Terrasse, rue des
 Chenevières 2, Vevey

PORTES OUVERTES 
L’équipe socio-éducative vous accueille pour présenter son  
établissement de soins et partager des informations concernant  
la santé mentale et les maladies psychiatriques.

ENTRÉE LIBRE  

À TOUS LES  

ÉVÉNEMENTS 


