
 

 

 

 
Madame, Monsieur, chers Amis,  
 
Le Graap-Association a le plaisir de vous inviter à participer au 4e Café «Prison» qu'il 
organise le 11 novembre prochain dès 18h30, à la Salle des Fêtes du Casino de 
Montbenon à Lausanne.  
 
Soucieux de donner une suite logique aux thèmes abordés lors des trois premiers 
Cafés «Prison», le groupe d’organisation avait décidé en avril dernier d’ouvrir le 
débat sur le thème «Patients psychiques incarcérés et préparation de leur sortie de 
prison», c’est-à-dire soit avant les drames de Marie et d’Adeline.  
 
Au-delà des drames et les vives émotions qu'ils font émerger, nous nous garderons 
de jeter le bébé avec l'eau du bain. Avec ce quatrième Café "Prison", nous voulons 
entrer concrètement dans la préparation à la sortie.  
Il y a bien sûr la procédure qui règle ces préparatifs, et, il y a aussi les attentes, les 
peurs, les angoisses, les craintes, les incertitudes des patients incarcérés, des 
proches, comme celles des professionnels.  
À cette étape du processus vers la sortie, l'hôpital psychiatrique est une ressource 
souvent exploitée; les EMS, Foyers et ESE jouent, eux aussi, un rôle important voire 
décisif. Tous ces partenaires seront là et témoigneront de leurs riches expériences. 
 
Après ces drames, oser parler publiquement de patients psychiques incarcérés et 
de sortie de prison est certainement un défi que nous voulons relever dans la 
confiance. Les participants à nos débats ont toujours fait preuve d’un haut niveau 
de respect des positions, des avis et des expériences des uns et des autres. 
L’authenticité des témoignages des personnes qui prennent la parole nous permet 
d’atteindre l’un des objectifs essentiels de ces cafés: contribuer à mieux 
comprendre la double réalité de la prison et de la maladie psychique au sein de 
notre communauté.  
 
 
La période que nous vivons questionne sans doute beaucoup la prison, sur tous les 
plans. Pour notre part, nous aimerions centrer le débat plus particulièrement sur la 
problématique posée par les patients psychiques qui ne sont pas à leur place en 
prison. Nous saluons la présence, entre autres, de M. Alexandre Viscardi, chef de 
l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, qui nous parlera de son travail 
au quotidien face à ce type de situations. 
 
Vous trouverez plus d'informations notamment sur les précédents Cafés «Prison» en 
consultant le site www.graap.ch/content/view/385/400/ et sur le site 
www.infoprisons.ch  
 
 



Votre présence à ce café du 11 novembre nous comblerait, et nous nous réjouissons 
de peut-être vous y accueillir.  
Avec nos cordiales salutations. 
 
Pour le groupe de travail,  
Madeleine Pont  
 
 
P.-S. 

Composition du Groupe d’organisation, notamment: Laurent Bonnard, journaliste – Anthony Brovarone, 
chargé de communication, SPEN – Pr Bruno Gravier, médecin-chef SMPP – Dr Christopher Hasler, 
SMPP, Prisca Herzog, assistante sociale, SPEN - Anne Leroy, membre Graap-A – Eliane Martin, proche 
– Céline Morisod, TS Relais Enfants Parents Romands – Madeleine Pont, présidente Graap-A – Irene 
Previdi, proche – Viviane Schekter, directrice Relais Enfants Parents Romands. 

 
 

 


