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Cher-ère-s membres,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la première édition de notre 
newsletter. Elle a pour objectif d’informer les membres de l’activité de 
l’ISPS  et de promouvoir la connaissance et la formation aux traitements 
psychothérapeuthiques, psychologiques et psycho-sociaux pour les 
personnes souffrant de psychoses.  
 

Vous y trouverez également l’agenda des prochains événements ISPS au 
niveau suisse et international.   

 

           Rétrospective 2016 
 
La Journée ISPS-CH 2016 a été consacrée au thème de 
l’auto-détermination dans la psychose dans le cadre du site de 
Malévoz en Valais.  
 
En continuité de la réflexion entreprise à l’occasion d’autres  
Journées ISPS-CH sur le rapport de la personne psychotique à 
soi et au monde, la 10ème Journée a abordé la question de la 
capacité à se déterminer et à se positionner de manière 
autonome sous l’angle du vécu dans la psychose et de la 
fragilisation des limites du soi qui la caractérisent.  
 
Sous la direction du Dr George Klein, président du comité 
d’organisation 2016, la journée a réuni une centaine de 
participants  et s’est déroulée avec les exposés de 
conférenciers locaux et internationaux, conjugués avec des 
groupes de  partage et  de réflexion sur le thème de la journée.  
 
A l’occasion de la  10ème  Journée,  les ateliers ont été co-
animés, pour la première fois, par un membre du comité ISPS -
CH et par un usager. 
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Agenda 2017 
 

 
SAVE THE DATE ! 
 
11ème journée ISPS-CH 
 

Psychose : et après ?! 
 
Vendredi 9 .06.2017  
Centre de soins hospitaliers de 
Marsens  - Réseau fribourgeois de 
santé mentale   -  Fribourg  
 
Parmi les invités internationaux de la 
journée :  
 
le Prof. Bent Rosenbaum 
(cf. « Portrait »)  

Bourse ISPS-CH 2016:  à l’occasion de la 10ème journée  ISPS-CH, le comité a attribué la première bourse 
(2000.- CHF destinés à l’inscription au congrès ISPS international) à la Dre Marie-Cécile Lallement,  
Cheffe de clinique adjointe au Service de psychiatrie générale du DP-CHUV, pour son travail intitulé 
« Raphael: récit d’un archange qui voulait se faire homme. Psychose et Narrativité » . 
 
 Ce travail sera présenté à l’occasion du congrès ISPS Monde qui se tiendra  à Liverpool ,  en été 2017. 

Présidente:  
Alessandra Solida-Tozzi 
Vice-président & Membre 
Fondateur  : 
Philippe Conus  
Membre Fondateur: 
Dag Söderström 
Trésorier: 
Tarek Bdeir Ibanez    
Secrétaire: 
Christine Sklentzas  
  
Serge Boulguy   
Urs Corrodi   
Georges Klein  
Jaroslaw Albert Lipiec 
Pedro Planas   
Thomas Rathelot  
Philippe Ray   
Jacques Thonney  



 

Actualités et développements 
 

Projet  Urbanisme et Psychose : 
Le projet, promu par un partenariat entre ISPS-CH, 
le Service de psychiatrie générale du CHUV et 
l’Institut de géographie de l’Université de 
Neuchâtel, interroge la notion épidémiologique de 
la prévalence accrue de la psychose en milieu urbain 
à la lumière de l’apport des sciences sociales et 
d’une perspective «expérientielle» des phénomènes 
associés à l’urbanisation dans la maladie mentale.  
 
Depuis ses débuts en 2013, le projet de recherche a 
reçu le financement du FNS 153320 et a été 
présenté à la 19ème journée ISPS Monde 2015 à New 
York et a également fait l’objet de publications 
dans des revues francophones et internationales: 

 
1) Revue médicale Suisse  2013 Sep 18;1864-6.  
            ”Densité Urbaine et psychose: est-ce que vivre 

en ville rend schizophréne ?”  
             Söderström D., Jungo S.,  Pedroz 

S., Söderström O, P. Conus  
 

1)  Health  and Place. 2016  Nov;42:104-110. 
             « Unpacking 'the City': An experience-based 

approach to the role of urban living in 
psychosis »  

            Söderström O, Empson LA,  Codeluppi  
Z, Söderström D, Baumann PS, P. Conus  

 

2 

20e Congrès International ISPS 
 

« MAKING REAL CHANGE….HAPPEN » 
 
Mercredi 30.08 au samedi 3.09.2017  
Liverpool, Grande-Bretagne 
 
Parmi les conférenciers: Jim Van Os, Alison Brabban, 
Richard Bentall, Brian Martindale et John Read  et 
beaucoup d’autres encore ! 
 

Délai d’inscription à tarif préférentiel :  
jusqu’au  31 janvier  2017  ! 
 
www.isps2017uk.org  
Twitter #isps2017uk 

 

Autres conférences  ISPS internationales 
 

ISPS-Norway Annual Confrerence  
09.02-10.02.2017 
Hamar, Norway 
 
ISPS -Sweden Annual Meeting  
31.03.2017 
Stockholm, Sweden 
 
ISPS-Germany Annual Meeting 2017 
15.06 – 17.06.2017 
Frankfurt, Germany 
 
 ISPS-US Annual conference 
17.11-19.11.2017 
Oregon- USA 
Pour toutes informations complémentaires: 
www.isps.org 

PORTRAIT 
Prof. Bent ROSENBAUM ,Université de Copenhague, Danemark  
 

Bent Rosenbaum est professeur au Département de psychologie de l'Université de Copenhague et chercheur à la 
Clinique de Psychothérapie du Centre de Psychiatrie, à Copenhague. Il est formateur analyste de la Société 
Psychanalytique Danoise et a une pratique de psychothérapie psychanalytique à temps partiel. Il a été Président de la 
Danish Psychiatric Association (1998-2000) et Président de la Danish Psychoanalytic Society (2003-2011).  
Depuis plus de trois décennies, un de principaux intérêts du Prof Rosenbaum est la psychothérapie psychanalytique des 
personnes souffrant de psychose. Il a été le promoteur de plusieurs projets sur ce thème.  
Dans les années 1980, il a conduit l’étude danoise sur la psychothérapie pour les premiers épisodes psychotiques (NIPS). 
Dans les années 1990, il a dirigé le Projet National Danois sur la Schizophrénie, étude multicentrique qui a permis de 
comparer le traitement psychiatrique avec une approche psychothérapique psychodynamique de soutien. 
Il s’est également intéressé à la psychothérapie dans les phases prodromales de la schizophrénie et à la question du 
traumatisme psychique, étudiant en collaboration avec d’autres chercheurs européens la structure et le développement 
des expériences traumatiques  dans leur expression au niveau corporel, au niveau individuel et groupal, comme dans 
l’ancrage culturel. 
Auteur de plusieurs publications internationales, il est entre autre, avec la Prof. Suzanne Harder, auteur du chapitre 
« Psychosis » dans le livre « Handbook  of  Psychodynamic Approaches to Psychopathology », édité par P. Luyten et al. 
en 2015 pour Guilford Press. 

http://www.isps2017uk.org/
http://www.isps.org/

