
   
 

 Séminaire 
« Dans et hors du monde »  

Vendredi 28 avril 13h30 – 18h 
 

 

 
  

 

 

Présentation de la conférence 

 
La section romande de la Société Suisse de Psychiatrie Sociale (SO-PSY), en collaboration avec le CHUV, le 
Réseau Santé Région Lausanne et le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, a le plaisir de vous convier à une 
rencontre autour de : 

 
« La santé psychique : dans et hors du monde » 

 
le 28 avril 2023 de 13h30 - 18h (heure Suisse) 

 
Auditoire Christian Müller - CHUV, site de Cery 

 
en présentiel et à distance 

 
La santé psychique, c’est à la fois être en soi, dans son intimité, protégé du monde. C’est aussi être soi dans le 
monde, citoyen, avec un logement, des amis et un rôle social. Recouvrer la santé mentale impose parfois 
momentanément de se retirer du monde pour se retrouver en soi, protégé des agressions du quotidien et parfois 
même protégé de soi-même. Cela implique aussi l’espoir de retrouver ensuite pleinement sa vie avec des 
connexions, du sens et du pouvoir d’agir.  
 
Les soins en santé mentale se situent sur cette ligne de crête entre retrait protecteur et exercice de la 
citoyenneté.  La Société suisse de psychiatrie sociale ouvre le débat avec des conférences et une table ronde 
sur le développement de l’accès direct au logement privé de type « chez soi d’abord » et l’évolution de 
l’hospitalisation psychiatrique vers des soins brefs et aigus. 
 
 

Programme 

 
 

Horaire Intervenant Intervention 

13h30 
Yasser Khazaal 

Charles Bonsack 
Accueil 

13h40 Aurélie Tinland La révolution du Chez-soi d’abord en France 

15h00 Michael Saraga Le temps compté de l’hôpital psychiatrique moderne 

16h00 Charles Bonsack 

 
Table ronde avec la participation des intervenants suivants : 
 
Aurélie Tinland 
Sandrine Chalet 
Roxanne Mazallon 
Michaël Saraga 
Stéphane Morandi 
Alessandra Solida 
Jean Messerli 
 

18h00 
Yasser Khazaal 

Charles Bonsack 
Clôture et cocktail 
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Table ronde 
 
Aurélie Tinland, Psychiatre et médecin de santé publique, Université Aix-Marseille  
 
Sandrine Chalet, Présidente des Vert·e·s du Chablais et des Alpes vaudoises, psychologue FSP 
 
Roxanne Mazallon, PPSM, Service de psychiatrie générale, CHUV, Présidente de re-pair-e-s, Lausanne 
 
Michaël Saraga, Psychiatre psychothérapeute, médecin chef, PD, Service de psychiatrie générale, CHUV et 
Université de Lausanne 
 
Stéphane Morandi, Psychiatre psychothérapeute, médecin adjoint, PD, Service de psychiatrie communautaire, 
CHUV et Université de Lausanne 
 
Alessandra Solida, Médecin-cheffe du département de psychiatrie de l’adulte II, Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie 
 
Jean Messerli, Directeur FADS, Neuchâtel (Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales) 
 
Yasser Khazaal, Psychiatre psychothérapeute, professeur ordinaire et médecin chef au Service de médecine 
des addictions, CHUV et Université de Lausanne, Professeur associé, Université de Montréal, Canada, 
Président section Romande SO-PSY, Vice-président SO-PSY 
 
Charles Bonsack, Psychiatre psychothérapeute, professeur associé et chef du Service de psychiatrie 
communautaire, CHUV et Université de Lausanne, Président SO-PSY Suisse 
 
 

Plan auditoire Christian Müller 
 
 
 

 


