PARLONS-EN !
Les Tables rondes de Domus

Réhabiliter, mais aussi former, informer
et déstigmatiser, ce sont là les missions
de la Fondation Domus, à Ardon (VS).
Ces nouvelles tables rondes offrent cet
espace de dialogue, nécessaire.
Parce que la déstigmatisation fait également
partie de sa mission, la Fondation Domus, à
Ardon, institution valaisanne de réhabilitation
psychosociale, organise tous les 2-3 ans un cycle
de conférences et/ou tables rondes sur des
thématiques en lien avec son action. Ce fut le
cas en 2013, 2016, et nous voici de retour.
A l’heure où une personne sur deux au bénéfice
d’une rente AI (assurance invalidité) est dans
cette situation pour des raisons psychiques,
l’échange et le débat nous apparaissent plus
que jamais indispensables.
Les compte-rendus des soirées passées sont
disponibles sur son site internet de la fondation,
en page Téléchargements.
Trois tables rondes rythmeront cette année 2018,
la première en juin, les deux autres en septembre
et octobre. Celles-ci sont gratuites, ouvertes à
tous, et se terminent par une partie questionsréponses durant laquelle le public peut s’adresser
en direct aux intervenants.
Venez nombreux!

JEUDI 7 JUIN 2018, 20H — MARGE ET NORMALITÉ

Si on s’aventurait dans les marges ?
... qu’adviendrait-il ? Où se
situent les marges visibles et
invisibles de notre société ?
Ont-elles évolué au fil des
siècles, voire des décennies ?
A l’inverse, qu’est-ce qui est
normal et qu’est-ce qui ne l’est
pas ? A partir de quel excès
se voit-on affublé du terme
« anormal », voire « déviant » ?
Et qu’est-ce que cela implique,
pour celles et ceux qui ont quitté
la norme, en termes profes
sionnel, personnel ? Est-ce qu’un
ermite, un artiste, un aventurier,
un moine, un vegan, une féministe, un skinhead, un gardien de cabane est une
personne normale ? Et si la normalité était une loi dictée tacitement par le plus
grand nombre ? Quand glisse-t-on de la marge à l’exclusion, et comment cela
se produit-il ? Autant de question que nous aborderons !

Animatrice
Marlène Nerini, ancienne journaliste à Radio Chablais, directrice mncommunication
Autour de la table
Stéphanie Pahud, linguiste, auteure de l’essai «LANORMALITÉ» (Editions de
l’Age d’Homme), maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne
Nicolas De Tonnac, ancien psychiatre de liaison aux HUG, président de
Pro Infirmis

Pascal May, responsable marketing de TMR SA, président de Finhaut et du
VerticAlp-Emosson, figure politique hors normes et amoureux du voyage
Jean Troillet, alpiniste, guide de montagne, photographe et marin
Laure Dupont, danseuse, chorégraphe, fondatrice de la Compagnie Bertha, qui
explore les perturbations de la norme. Sa dernière création, Inepui-Sable, se lance
« à la recherche de cet instant où le vernis craquelle, à la limite entre les mondes
civilisé et sauvage, l’entre-deux-êtres ».

JEUDI 6 SEPTEMBRE, 20H — PSYCHIATRIE ET SPIRITUALITÉ

Vous allez mal ? Priez...
La spiritualité peut-elle apporter une aide aux personnes atteintes de maladies
psychiques ? Jusqu’à quel point peut-elle être une ressource, un moyen
thérapeutique, ou au contraire un facteur de trouble ? A l’heure où la recherche
de sens occupe une bonne partie d’entre nous, scientifique et/ou hommes de foi
en parlent.

Animatrice
Sylvie Chevalier, forcoms, journaliste et formatrice d’adultes
Autour de la table
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, ancien prévôt de la
congrégation de l’Hospice du Gd-St-Bernard
Frédéric Le Gal, docteur en théologie, prêtre du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Il y œuvre notamment au SEDES, Service d’écoute et de délivrance
spirituelle (exorcismes, etc.) et depuis 2009 dans le service de psychiatrie des HUG
Vincent Liaudat, psychiatre et psychothérapeute, notamment fondateur de
relationconscience.ch, qui depuis 10 ans jette des ponts entre psychologie,
spiritualité et conscience; membre ressource du Réseau suisse pour les
expériences autour de la mort (Swiss IANDS)
Philippe Besse, directeur de la Fondation Domus, formateur en méditation
de Pleine Conscience

JEUDI 18 OCTOBRE 2018, 20H — DROIT ET RÉHABILITATION

Hier sous tutelle, demain en réhabilitation
Les services de tutelle et curatelle sont totalement débordés. Plus du huitième
de la population est en situation de handicap, et le chômage de cette population
est nettement plus élevé que la moyenne nationale. Comment fonctionnent les
services de tutelle et curatelle, en revient-on, qu’en est-il de la réhabilitation
par le soutien à l’emploi ? Un thème d’actualité abordé par des spécialistes et
des personnes du terrain.

Autour de la table
Frédéric Luy, responsable administratif du Service intercommunal de la
curatelle de Martigny, curateur et membre du Conseil de fondation Domus
Célia Darbellay, avocate-notaire à Martigny, membre du Conseil de
fondation Domus
Rico Meyer, président de la Commission cantonale valaisanne en faveur
des personnes en situation de handicap
Danièle Spagnoli, psychologue et psychothérapeute, coordinatrice cantonale du
dispositif RESSORT du CHUV (Réseau de soutien et d’orientation vers le travail)
Patrick Excoffier, bénéficiaire aujourd’hui uniquement de mesures de curatelle
administrative (ancien résident de la Fondation Domus)

Fondation Domus, portrait
La Fondation Domus, qui a son siège administratif, à Ardon,
accueille des personnes souffrant de troubles psychiques
sévères sur ses sites d’Ardon et de La Tzoumaz. Elle y propose
hébergement, ateliers thérapeutiques et d’intégration profes
sionnelle à destination d’une soixantaine de résidents et
de quelque 170 participants extérieurs. Des équipes pluridisciplinaires, médico-infirmières, socio-éducatives, socio
professionnelles et thérapeutiques œuvrent 365 jours par an,
jour et nuit, pour une prise en charge globale qui privilégie
les ressources de la personne et son potentiel d’évolution.
L’institution assure également un service de suivi socioéducatif à domicile.
Active depuis une quarantaine d’années, la Fondation Domus
emploie 130 collaborateurs.
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