Rue de la Borde 25
1018 Lausanne

Tél. + 41 21 647 16 00
contact.association@graap.ch

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Café « Prison »
Malades psychiques et pourtant en prison
La parole à qui s’en préoccupe
de jour en jour
On en parle, il ne se passe pas une semaine sans que les médias évoquent le sujet. La Suisse,
pays des Droits de l’homme, peine avec ses prisons. Des femmes, des hommes, placés à des
postes importants font part de leurs réflexions, de pistes de solutions, de leurs projets. Des
crédits sont débloqués.
Le 7 octobre, dans le cadre de l’émission Mise au Point de la RTS, Jean-Pierre Restellini,
Président de la Commission nationale sur la prévention de la torture s’exprimait en disant
que la prison est quasi incompatible avec un véritable traitement. Il insistait sur la création
de petites unités où l’accent est mis avant tout sur la resocialisation des personnes
gravement atteintes au plan psychique.
Monsieur et Madame tout le monde, qu’en pensez-vous ?
Après le succès évident du premier Café "Prison", suivi par une centaine de personnes de tous
horizons, nous proposons de poursuivre le débat. Le Graap-Association invite les personnes
concernées et celles qui se préoccupent jour après jour des malades psychiques en prison à
réfléchir ensemble et à prendre la parole lors du deuxième Café "Prison". Il aura lieu le 5
novembre 2012 à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon à Lausanne.
En ouverture du débat,
- des représentants du personnel pénitentiaire,
- des soignants,
- des représentants du monde judiciaire,
- des patients psychiques et des proches
partageront leurs expériences et leurs réflexions.
Merci aux médias romands de mettre à l’ordre du jour cette thématique et d’informer
Monsieur et Madame tout le monde sur ces réalités encore victimes de tabou. En définitive,
c’est bien le grand public qui aura le dernier mot en validant ou non le choix de nos
politiciens ; veiller à une bonne information est donc important.
Entrée Libre
Pour plus d’information et contact :
http://www.graap.ch/content/view/385/400/
Madeleine Pont, présidente, tél. 079 212 54 12,
E-mail : madeleine.pont@graap.ch
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