
Madame, Monsieur, 
 
Le Graap-Association a le plaisir de vous inviter à participer au 5e Café "Prison" qu'il 
organise le 24 mars prochain dès 18h30, à la Salle des Fêtes du Casino de 
Montbenon à Lausanne. 
Ce 5e Café "Prison" prend place dans les événements « Foucault 71 » dont vous 
trouverez en pièces jointes le programme. 
 
Après le succès retentissant de notre dernière édition en novembre 2013 - vous 
avez été plus de 120 personnes à participer ; nous avons choisi une nouvelle 
formule pour l’animation de ce 5e Café, favorisant encore plus le dialogue avec la 
salle. 
 
Avec ce titre, 
Patients psychiques en prison, les obstacles à vaincre, les perches à saisir,  
Le dialogue, premier pas vers la sortie ... , nous voulons mettre l’accent sur 
l’échange et la discussion autour du projet de réinsertion du patient psychique 
incarcéré dans la communauté : 
Pour l’agent de détention, le médecin, le proche, l’assistant social, le chef 
d’atelier, l’aumônier, le patient ex-détenu, tout comme l’infirmier, qu’est-ce qui 
représente un obstacle ou au contraire, une perche qui permettra de faire avancer, 
le rétablissement, la réinsertion ? 
 
Dans l’attente réjouie de vous rencontrer ce 24 mars, nous vous prions de croire à 
l’expression de nos cordiales salutations. 
 
Pour le groupe d’organisation : 
Madeleine Pont, 
Présidente du Graap-A 
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Composition du Groupe d’organisation, notamment: Laurent Bonnard, journaliste – Anthony 
Brovarone, chargé de communication, SPEN – François Debrot, proche - Grégoire Dubey, étudiant 
MSP, Graap-F - 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. 
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