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Lieu de la journée : Salle polyvalente, Hôpital de Malévoz, Monthey
Renseignements
Dr Georges Klein, médecin-chef
Hôpital de Malévoz
Rte de Morgins 10 – 1870 Monthey
Tél. + 41 24 473 33 04
E-mail : georges.klein@rsv-gnw.ch
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CCP 17-724662-0, ISPS-CH, 1804 Corsier-sur-Vevey
www.isps-ch.org

Centre Hospitalier du Chablais (CHC)
Institutions Psychiatriques du Valais Romand
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hospitalier
universitaire
vaudois

Temps
et psychoses

08:15

Accueil - Café - Salle polyvalente

08: 45

Bienvenue et introduction au thème
Dr Eric Bonvin, médecin-directeur CHC-IPVR
Dr Georges Klein, médecin-chef Service hospitalier IPVR

09: 00

Professeur Luc Ciompi, Université de Berne,
Dr honoris causa Université de Lausanne
Recherches sur le long temps de la psychose
et leurs conséquences pratiques.

10: 00

Dresse Florence Quartier, médecin adjointe,
Département de psychiatrie, Genève
Temps qui passe en psychiatrie : temps gagné
ou temps perdu ?

Saint Augustin. Livre onzième, chapitre XIV

La psychose semble parfois affranchir de ce tourment et pourtant un monde atemporel n’est qu’illusion et la souffrance de
s’y lover finit par nous rattraper.
Il y a quelques millénaires déjà, hanté par cette question,
l’homme donnait des réponses. Dans notre culture, les Grecs
attribuaient la création du temps à Chronos qui, en mutilant son
père Ouranos – il en trancha le sexe – permit le déploiement
de l’espace et simultanément la succession des générations.
Pour les Grecs toujours, le temps ne s’écoulait pas seulement
de manière linéaire mais se révélait aussi par le Chaïros, c’est-àdire le moment opportun – Die Gunst der Stunde – qui permet
à une action de porter à conséquences.
Au-delà des mythes dans lesquels notre imaginaire s’enracine
et qui façonnent la matrice de nos représentations, le thème du
temps se décline de multiples manières. En particulier, lorsqu’il
s’agit de l’approche thérapeutique des psychoses, le temps
vécu, le temps de la maladie, celui du rétablissement ou de
la guérison n’ont pas la même valeur. De plus, selon l’usage
qui en est fait dans le soin, lors des prémices, dans les phases
aiguës ou au cours des rémissions, le temps peut s’ériger en
allié clément ou en adversaire dévastateur.
Affecté par la maladie, le désordre psychotique génère de la
souffrance à tous les âges de la vie comme aussi aux personnes – de toutes générations – qui entourent le malade.

10: 45

Pause

11:15

Ateliers à choix

12: 45

Repas

14: 00

Témoignage

14: 30

Professeur Pierre Bovet, médecin-chef
Département de psychiatrie, DUPA Lausanne
Identité et temporalité dans la rencontre thérapeutique
avec les patients schizophrènes.

15: 30 -16: 00 Clôture - discussion avec les conférenciers
16: 30

ATELIERS

Dr Georges Klein
Président du comité d’organisation
Congrès ISPS Suisse 2010
Une attestation pour 6 h de formation continue sera délivrée
aux participants

11:15 - 12: 45

Atelier 1

Dr Christian Monney, médecin-chef IPVR
Le temps de l’hôpital de jour
Modérateur : Dr Marco Merlo, HUG Genève

Atelier 2

Dresse Isabella Justiniano, médecin-cheffe IPVR
Temps et générations
Modérateur : Dresse Nathalie Koch, DUPA Lausanne

Atelier 3

Dresse Hélène Beutler, pédopsychiatre, UHPA Moutier
Du « tout de suite » à l’« ici et maintenant » :
temporalité et adolescence
Modérateur : Dr Charles Bonsack, DUPA Lausanne

Atelier 4

Mathias Serero, Guy Gerbi, psychologuespsychothérapeutes, Institut maïeutique, Lausanne
Elasticité du temps vécu dans une institution
Modérateur : Dr Georges Klein, IPVR, Monthey

Atelier 5

Sébastien Ragusi, infirmier-chef, Silke Azoulay, infirmière
en psychiatrie, Service psychiatrique Jura bernois, Bienne
Le temps : un allié dans la prise en charge ambulatoire
des patients
Modérateur : Dr Philippe Conus, DUPA Lausanne

Atelier 6

Marcelle Holzer, ergothérapeute, Fondation de Nant, Vevey
Il était une fois… ou l’histoire de sept rencontres au fil
du temps sur quinze ans – Modérateur : Dresse Ana Carila,
Fondation de Nant, Corsier-sur-Vevey

Dans un monde chronométré et pressé, l’écoulement désynchronisé du temps heurte et semble accroître la confusion.
Alors ? Que savons-nous du temps vécu dans la psychose ? Des
effets sur les générations, des choix des moments opportuns
que nous avons selon le moment où nous intervenons ? De
certains moyens existants pour soigner ? De l’histoire et de
l’évolution de la maladie, de ce que nous pouvons raisonnablement en déduire pour prédire un peu…

Assemblée générale ISPS-CH – Salle de conférence

Temps et psychoses

« Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne m’interroge, je le sais.
Si je veux y répondre, je l’ignore. Et pourtant, si rien ne passait, il
n’y aurait point de temps écoulé ; si rien n’advenait, il n’y aurait
point de temps à venir et si rien n’était, il n’y aurait point de
temps présent ».
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