
Vous êtes proche d’un patient psychique incarcéré 

préparant sa sortie de prison: 

 ♦ Comment se présente cette future sortie? 

 ♦ Quels sont vos craintes et vos espoirs? 

4444eeee    Café «Prison»Café «Prison»Café «Prison»Café «Prison»    

Rejoignez-nous le 
 

11 novembre 2013, dès 18 h 30 
Salle des Fêtes 

Casino de Montbenon – Lausanne 

Ouvert à tous ‒ Entrée libre 

ORGANISATION ET CONTACT: 

Tél. +41 (0)79 212 54 12 – contact.association@graap.ch 

www.graap.ch pour plus d’information sur la problématique des proches de 

patients psychiques concernés par la prison ou sur le déroulement des cafés 

Adresse: Casino de Montbenon – Allée Ernest-Ansermet 3 – 1003 Lausanne 

Parking: Montbenon – Bus: Saint-François – Métro: Flon 

www.graap.ch 

Vous rencontrerez des proches qui se posent ces mêmes questions 

ainsi que des professionnels. 

M. Alexandre Viscardi, chef de l’Office d’exécution des peines (VD) 
M. Vincent Wernli, assistant social, Etablissements pénitentiaires de la plaine 
de l’Orbe 
M. Vincent Chappuis, infirmier-chef de Cogest’ems  
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