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Rapport 2018-2019 de la Présidente de l’ISPS-CH 
 

 

Présidente :      Alessandra Solida (AS) 

Vice-président :      Philippe Conus (PC) 

Past President :      Dag Söderström (DS) 

 

Trésorerie :    Tarek Ibanez (TI) 

Secrétaire :   Christine Sklentzas (SKC) 

Membres du comité: Serge Boulguy (SB) 

Georges Klein  (GK) 

Thomas Rathelot (TR) 

     Jacques Thonney (JT) 

    Pedro Planas (PP) 

    Jaroslaw Lipiec (JL) 

                                                         Philippe Ray (PR) 

    Claire-Lyse Cabane (CLB) 

    Urs Corrodi (UC) 

    Muriel Reboh-Serero (MRS)       
  

 
1. Membres du comité général 

MRS a intégré le comité général ISPS-CH 2019.   

 
La participation des membres aux séances annuelles du comité est toujours superposable. 
Les membres du comité général s’engagent à diffuser et promouvoir la philosophie ISPS, participent 
activement aux séances annuelles (3 séances/an), contribuent à la planification et à la conceptualisation 
de la journée scientifique annuelle qui est organisée, coordonnée et gérée par le comité scientifique, élu 
chaque année ad hoc.  
Ils cotisent comme tous les autres membres de l’association. 
 
Une marche à suivre pour la demande de remboursement des frais voyage /participation congrès en 
qualité de représentant(s) nommé(s) par le comité a été formalisée et sera proposée lors de l’AG du 7 juin 
2019. 
 

   A Discuter : 

 Confirmer la composition des membres du comité général et discuter les nouvelles candidatures  
 

Validation du formulaire pour demande de remboursement frais congrès et voyage pour les 
membres du comité général    

 

2. Secrétariat ISPS :  

Mme Christine Sklentzas poursuit le secrétariat du comité avec entière satisfaction (organisation générale 
et suivi des délais en coordination avec ISPS-monde, participation aux séances avec rédaction PV, suivi 
des cotisations et du registre des membres, Newsletter, gestion et mise à jour du site internet).  

 

A Discuter : 

          Émolument 2019 augmenté à 1’200 CHF pour SKC, dû après la journée ISPS-CH 2019. 
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3. ISPS Monde :  

Le Congrès ISPS monde se tiendra à Rotterdam du 28 août au 1er septembre 2019.  

Thème: «Stranger in the City - On the circular relationship between alienation and psychosis and the 
healing power of human reconnection » (www.isps.org).  
 

A l’occasion de ce congrès le nouveau comité exécutif ISPS sera élu ainsi que le nouveau président ISPS 
monde. Le président en charge, le Dr Jan Olaf Joannessen, Professeur de psychiatrie à la Faculté des 
sciences sociales à l’Université de Stavanger en Norvège, a proposé comme candidat à la présidence le Dr 
Dag Söderström de l’ISPS Suisse.  
 

RAPPEL  

La votation pour le nouveau président ISPS Monde aura lieu du 17 juin au 17 juillet 2019.  
Tous les membres ISPS – CH régulièrement inscrits ont droit de vote. 

 

A l’occasion du congrès international à Rotterdam, DS animera également un symposium sur le thème 
transfert et psychose (« Psychotic transference as a bridge over the abyss of time ») avec Françoise 
Davoine. 
 

4. ISPS-Suisse :  

- Journée scientifique ISPS-CH 2018: La 12e Journée qui s’est déroulée aux HUG sur le thème 
« Psychose et médiations thérapeutiques » a été soldée d’un succès de participation et également 
d’une forte appréciation des participants.  La Newsletter décembre 2018 y a été consacrée. 

 

- Cotisations ISPS monde : à travers la mise en ordre de la base de données et le rappel des cotisations, 
on est passé de 23 membres actifs en 2017-2018 à 20 membres actifs pour 2018-2019.  Les membres 
cotisants ont droit à : 
 L’abonnement de la revue PSYCHOSIS éditée par l'ISPS monde  

 Aux événements organisés par l’ISPS-CH 

 Un rabais pour le congrès annuel de l’ISPS-CH 

 La Newsletter ISPS-CH  

 

         RAPPEL  

L’inscription pour ISPS-monde démarre en janvier de l’année suivante au versement si celui-ci est 
dû après février de l’année courante : les membres cotisants en 2018 (après février) reçoivent la 
revue Psychosis en 2020. Le rappel des cotisations est donc envoyé après la journée ISPS–CH, en 
fin d’année. 
 

- Bourse ISPS-CH :  
Malgré l’élargissement du périmètre des postulations, les propositions envoyées aux membres ISPS 
pour diffusion dans les institutions et les informations figurant sur le site internet de l’ISPS et la 
newsletter, aucune postulation pour la bourse ISPS a été adressée après 2018. 

            
          A discuter : 

Pertinence à poursuivre cette initiative pour 2019- 2020 avec la configuration actuelle ou si des 
changements seraient plutôt à envisager.  

 

5. Finances (TI) :  

        Le budget définitif sera validé lors de l’Assemblée générale du 07.06.2019.  

 

Préciser :  

                 Les vérificateurs des comptes pour 2019-2020.                                                                                                       
                   Alessandra Solida, Présidente ISPS-CH, juin 2019 

http://www.isps.org/

