ISPS/ branche francophone
L’isps est une association ouverte qui promeut les approches psychothérapeutiques des
psychoses (voir isps.org). Fondée en Suisse en 1956, elle regroupe des cliniciens, membres de
famille et patients avec une expérience de psychose ; elle n’accepte aucun financement
de l’industrie pharmaceutique. L’isps est inclusive et n’a pas d’orientation idéologique ou
causale déterminée, elle est ouverte à la complexité sociale et psychologique recouvrant le
terme de psychose. Elle a abandonné le terme de schizophrénie, estimant que ce
diagnostic était trop hétérogène, stigmatisant et n’offrait pas de vision pronostique. Cette
association principalement anglophone a décidé d’ouvrir une branche francophone
destinée à la France, la Suisse romande, la Belgique et l’Italie francophone. Cette branche
s’appuie sur l’isps suisse (fondée en 2007, isps-suisse.org) et propose de soutenir et connecter
ceux qui travaillent et vivent avec la psychose, de manière à comprendre et se saisir de
cette expérience. L’isps est active contre l’intolérance, la discrimination et l’oppression qui
frappent patients, famille et cliniciens dans leur parole et leur activité avec les personnes
ayant un diagnostic de psychose ou de schizophrénie1.
Pour avancer dans la constitution d’une large branche francophone, nous proposons
d’ouvrir un lieu international de supervision/intervision francophone en Suisse en 2020. Nous
souhaitons que ce type de supervision/intervision régionale s’organise en réseau peu à peu
au plus près des praticiens de manière à soutenir leur travail.
Supervision/intervision ISPS : Moments critiques en thérapie des psychoses
Dans la thérapie des psychoses, thérapeutes et patients rencontrent des moments critiques,
nécessaires pour ouvrir de nouvelles perspectives et sortir du temps arrêté. Dans la dimension
traumatique liée à la psychose, le temps et l’espace se sont figés laissa nt le patient en
recherche d’une reprise du cours de sa vie, par l’exploration de l’inconnu en lui-même, dans
son entourage et dans son histoire. Pour que cette reprise ait lieu, le cheminement de la
relation thérapeutique passe par des moments relationnels dont l’impact parfois nous
échappe et peut laisser la situation sans espoir. Nous proposons un lieu de
supervision/intervision pour parler de ces moments critiques et soutenir le travail
psychothérapeutique des cliniciens impliqués, qui participent pleinement à ce vécu
partagé.

Dates et horaire : 8 février 2020 - 28 mars 2020 - 9 mai 2020 de 13h à 17h
Lieu : cabinet Dr Söderström, av de la gare 16 - 1800 Vevey ou autre selon le nombre de
participants
Membres ISPS : non payant
Senior supervisor : Françoise Davoine
Présentation de cas : 2-3 cas présentés par séance
Organisation : Dag Söderström, dsoderstrom@bluewin.ch
Inscription : prendre contact avec l’organisateur avant fin 2019 pour s’inscrire comme
participant et pour présenter un cas.
Dag Söderström/octobre 2019
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