
9ème Journée ISPS-CH

Centre neuchâtelois de psychiatrie
Site de Préfargier – Marin-Epagnier

Mercredi 10 juin 2015  

Comité d’organisation : Dr Pedro Planas, Prof. Philippe Conus, Dr Dag Söderström,  
Dr Georges Klein, Dr Jacques Thonney 

Comité ISPS-CH : Dr Alessandra Solida (présidente), M. Serge Boulguy, Prof. Philippe 
Conus, Dr Urs Corrodi, Dr Isabelle Gothuey, Dr Tarek Bdeir Ibañez, Dr Georges Klein,  
Dr Jaroslaw Lipiec (membre invité), Dr Laszlo Pataki, Dr Pedro Planas, Dr Dag Söderström, 
Dr Jacques Thonney

En collaboration avec : Le Département de Psychiatrie-CHUV, les Hôpitaux Universitaires 
de Genève, la Fondation de Nant, l’Hôpital du Valais, les Services psychiatriques Jura ber-
nois-Bienne-Seeland, le Centre neuchâtelois de psychiatrie, le Réseau fribourgeois de santé 
mentale

Lieu : Centre neuchâtelois de psychiatrie, Site de Préfargier, salle des fêtes, 2074 Marin-Epagnier 

Secrétariat et renseignements :

Valérie-Anne Turansky
Bureau de la formation – CNP – 2074 Marin-Epagnier
Tél. : +41 32 755 17 19
Tél. : +41 32 755 17 24
Fax : +41 32 755 12 75
E-mail : formation@cnp.ch 

Inscriptions : 

CHF 150.- inscription à la journée ISPS-CH*
CHF 170.- inscription à la journée & adhésion ISPS-CH* 

Merci d’effectuer le paiement sur le compte bancaire à la BCN, 2001 Neuchâtel, 
CP : 20-136-4, IBAN : CH39 0076 6000 1007 9605 6, BIC/SWIFT :  BCNNCH22
CNP, 2017 Boudry, motif du versement : ISPS 2015 + votre nom

Site web de l’ISPS: www.isps-ch.org 

Une attestation de formation continue SSPP de 6 heures sera délivrée. 

* repas du midi inclus

Ville et psychose : quel lien, quels soins?



Ville et psychose : quel lien, quels soins?

Depuis plusieurs années, les centres urbains sont reconnus pour leur concentration de 
populations précarisées où le taux d’incidence des troubles mentaux, et en particulier 
les troubles psychotiques, est spécialement dense. 

Des études récentes tendent à montrer que le fait d’avoir grandi dans une ville augmenterait 
le risque de développer un trouble psychotique. Même si l’on ne connaît pas complètement 
l’origine de ce phénomène, il semble qu’il ne puisse être expliqué seulement par des facteurs 
sociaux et économiques. En effet, des liens sont maintenant fréquemment tissés avec le 
stress et les conditions de vie dans les villes. 

Parallèlement à ces constats, des projets d’intervention d’équipes de santé mentale dans 
la communauté se multiplient, avec un potentiel thérapeutique et des possibilités de  
réinsertion sociale appréciables puisque nous savons que les personnes souffrant de troubles 
psychotiques nécessitent, par phases, un étayage particulier pour développer un sentiment 
de sécurité. Reste encore à définir pour chacune le cadre de cet étayage : structures inter-
médiaires ? Centres de jour ? Etablissements médico-sociaux psychiatriques ? Centres de 
réhabilitation ? Ou alors une prise en charge mieux intégrée à leur milieu de vie par le biais 
d’équipes mobiles ? 

Mieux comprendre la nature du lien entre urbanicité et psychose ainsi que ses  
mécanismes sous-jacents, étudier leur articulation avec les prises en charge, tel est le défi 
que nous nous sommes lancés pour cette 9e journée ISPS-CH à laquelle nous vous invitons 
cordialement à participer. 

Le comité ISPS-CH 

Programme

8h45 Accueil salle des colloques 

9h15 à 9h20 Accueil et présentation de la Journée Dr Alessandra Solida Prési-
dente ISPS-CH

9h20 à 9h50 « Evolution des soins psychiatriques dans la cité, 
une perspective historique »  

Dr Pedro Planas
Direction médicale du CNP 

9h50 à 10h50
« Faire avec la ville : ce que nous disent les études 
urbaines des relations entre ville et psychose »

« Ville et psychose: nouveau paradigme de recherche »

Prof. Ola Söderström 
Institut de géographie de  
l’Université de Neuchâtel
Dresse Lilith Abrahamyan 
Cheffe de clinique CHUV

10h50 à 11h10 Pause

11h10 à 11h50 « Un hôpital de jour au cœur de la ville :  
1955-2015: Etat des lieux »

M. Mathias Serero
Institut de maïeutique de 
Lausanne

11h50 à 12h30 « Interventions dans le milieu : quand la psychiatrie 
arrive en ville »

Dr Stéphane Morandi
Unité de psychiatrie mobile,  
psychiatrie communautaire, CHUV

12h30 à 14h
13h15 à 14h

Repas
Assemblée Générale ISPS–CH

Jardins de Préfargier
Salle des fêtes

14h à 15h15
Ateliers: réflexion en petits groupes sur le thème de 
la Journée animés par les membres du comité ISPS

15h15 à 15h45 Pause

15h45 à 16h Témoignage
Association neuchâteloise 
d’accueil et d’action psychia-
trique (ANAAP)

16h à 17h15 « Quel cadre pour quel projet psychothérapique ? »

Prof. Marcel Sassolas
Président de l’association Santé 
Mentale et Communautés 
(Villeurbanne) 

17h15 Clôture et apéritif Jardins de Préfargier
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