
CONFÉRENCES, TABLES RONDES, STANDS
Ouvert à tous – Entrée libre
8h45 / 17h30

Un espace de rencontre et d’échange avec des 
conférenciers de renom, experts en droit, en 
santé mentale et en rétablissement: la juriste 
Emilienne Rim-A-Kedi (antenne de justice et du 
droit en Chablais),
Pr Charles Bonsack (CHUV − Lausanne), 
Dre Céline Roussel (EPSM − La Roche-sur- 
Foron).

Des acteurs locaux et venus d’ailleurs s’unissent 
pour présenter une palette de services propo-
sés aux personnes atteintes de troubles 
psychiques et échanger sur les stands et lors 
des tables rondes.

Inscription jusqu’au lundi 16 mars sur
http://ensemble-chablais.eventbrite.fr

ESPACE DES URSULES
1, square Paul-Jacquier
à Thonon-les-Bains

Mercredi 25 MARS 2020



8H45 Accueil

9H00 Ouverture du forum - Présentation de la journée

9H15 Présentation des droits internationaux et nationaux en matière de Santé mentale 
Emilienne Rim-A-Kedi (Antenne de justice et du droit en Chablais)

9H45 Conférence : « Bien gérer les moments critiques du rétablissement »
Pr Charles Bonsack – Médecin-chef au CHUV - Département de psychiatrie

10H45 Ouverture des stands

11H00 Table ronde – Parcours de la personne : annonce de la maladie, gestion de la crise, rencontre 
avec des associations de proches (Point écoute jeune, ACCCESS, Unafam, ETH)
Table ronde – Accompagner au quotidien : inclusion sociale de la personne (Savs oxygène,  
Pr Charles Bonsack, Axihome Chablais)

12H30 Pause déjeuner (de nombreux commerces à proximité vous proposent des services de  
restauration) 

13H30 Présentation des droits internationaux et nationaux en matière de Santé mentale 
Emilienne Rim-A-Kedi (Antenne de justice et du droit en Chablais)

14H15 Conférence : « Nouveau regard sur la Santé mentale »
Dre Céline Roussel - Praticien hospitalier - Psychiatre Annecy

15H15 Ouverture des stands

15H30 Table ronde – Parcours de la personne : annonce de la maladie, gestion de la crise, rencontre 
avec des associations de proches (Point écoute jeune, Dre Céline Roussel, ACCCESS, Unafam)
Table ronde – Accompagner au quotidien : inclusion sociale de la personne (Savs oxygène,  
Axihome Chablais)

16H30 Concert de la chorale de Villaz « La Voix en Choeur à Cœur »

17H30 Clôture


