HORAIRE
Vendredi 14 juin 2013 09h00 -16h45

7ÈME JOURNÉE DE FORMATION ISPS-CH

LIEU
Site hospitalier de Nant – CH - 1804 Corsier-sur-Vevey

VENDREDI 14 JUIN 2013
09H00-16H45
SITE HOSPITALIER DE NANT
CH - 1804 CORSIER-SUR-VEVEY

INSCRIPTION
Frais :
CHF 180.- pour la journée
CHF 220.- journée et adhésion ISPS-CH
Bulletin détachable adressé à :
Fondation de Nant
Secrétariat de Direction
CP 416
CH – 1804 Corsier-sur-Vevey

Courriel : carine.meister@nant.ch
Téléphone : +41 21 925 27 27
Fax : + 41 21 925 27 26

EN COLLABORATION AVEC
LA FONDATION DE NANT - SECTEUR PSYCHIATRIQUE DE L’EST VAUDOIS

Délai :
Inscription jusqu’au 15 mai 2013 au plus tard
ACCES AU SITE HOSPITALIER DE NANT
En voiture :
En provenance de Lausanne, autoroute A9, sortie 14, direction Vevey
En provenance du VS, autoroute A9, sortie 14, direction Vevey
SITE
HOSPITALIER
DE NANT

FRIBOURG

Fondation de Nant
Secrétariat de Direction
CP 416
CH - 1804 Corsier-sur-Vevey

AUTOR

LAUSANNE

200 M

VEVEY

OUTE

MONTREUX

Affranchir
svp

En train :
Aller :
de Lausanne : départ 08h11- arrivée Vevey 08h25 (08h21-08h34)
de Sion : départ 07h37 - arrivée Vevey 08h25
Retour :
de Vevey : départ 17h00 – arrivée Lausanne 17h14 (17h07-17h24 ; 17h26-17h40)
de Vevey : départ 17h00 – arrivée Sion 17h53 (17h22-18h18 ; 17h35 – 18h23)
Mise à disposition d’une navette gratuite de Vevey-gare au site de Nant et retour.
RESERVATION OBLIGATOIRE
WWW.ISPS-CH.ORG

WWW.NANT.CH

10h15 - 10h45 pause café
10h45 - 11h45
Dr Krysztof Skuza, Prof. HES-S2, HESAV,
Lausanne :
La narration dans la psychose et le récit du
psychotique: un cas contemporain
11h45 - 12h30
projection de « Radio-actif » ,
film de diplôme 2012 de l’ECAL
de Nathan Hofstetter
12h30 - 14h00 repas

E-mail
Tél.

Inscription jusqu’au 15 mai 2013 au plus tard

OUI
J’ai besoin du service navette
RESERVATION OBLIGATOIRE

D
C
B
A

Ateliers No
2 ateliers à choix par ordre de préférence

NON

E

Code postal
Lieu

Rue

Institution

Fonction

B. Dr Christian Marin et collaborateurs, IPVR
« Narration et omission : cas clinique »
Modérateur : Dr Milos Tadic, FdN

C. Drs H-R. Eslam et M. Mayemba, Services
psychiatriques Jura bernois- Bienne-Seeland
« Fable et prévention psychopathologique »
Modérateur : M. Raymond Panchaud, FdN
D. Dr Fabrizio Marra, FdN
« Narrativité et vérité biographique »
Modérateur: Dr Philippe Conus, DP_CHUV
E. Drs Nevena Vlajic et Cornelia Koller, FdN
« Il n’était pas une fois… Mais pourquoi tant
d’obstacles à la narrativité dans la clinique
addictive ? »
Modératrice : Dr Isabelle Gothuey, FdN
Une attestation de formation continue de 6h sera
délivrée.

CHF 220.- journée et adhésion ISPS-CH

09h15 - 10h15
Françoise Davoine, Psychanalyste, Maître de
conférences EHESS, Paris
Jean-Max Gaudillière, Psychanalyste,
Prof. EHESS, Paris :
La folie, une recherche d’historiens en puissance

ATELIERS
A. Dr Jacques Thonney, DP-CHUV
« Narrativité et sens de soi »
Modérateur: Dr Urs Corrodi, FdN

« 7ème journée ISPS 2013 »
CCP 18-2387-2
Attention : aucun paiement n’est possible sur place

Entrée libre.

modérateur matinée
Dr Dag Söderström, Président ISPS-CH

16h30 - 16h45 clôture
Dr Dag Söderström, Président ISPS-CH

CHF 180.- pour la journée

Six Romands souffrant de troubles psychiques
participent à un voyage unique en son genre:
un mois dans la jungle et sur les fleuves de
Guyane, au cœur de la forêt amazonienne.
Encadrés par un groupe de soignants, ils sont
confrontés à eux-mêmes, entourés par une
nature souvent hostile.

PROGRAMME
VENDREDI 14 JUIN 2013
09h00 - 09h15
accueil et bienvenue
Daniel Mayer,
Directeur général, Fondation de Nant
introduction au thème
Dr Isabelle Gothuey, Directrice médicale

15h30 - 16h30
Dominique Friard, Infirmier de secteur
psychiatrique, GAP :
Le roman de Patrick

Frais d’inscription (repas compris):

EVENEMENT JEUDI 13 JUIN 20H15
A la veille de la 7ème journée ISPS-CH, nous
avons le plaisir de vous inviter à la projection
du documentaire «D’une jungle à l’autre » de
Raymond Vouillamoz, le jeudi 13 juin 2013, à
20h15, à la grande salle du site de Nant, en
présence de Serge Boulguy, infirmier cadre des
HUG et l’un des protagonistes du film.

15h15 - 15h30 pause café

Date : vendredi 14 juin 2013
Horaire : 09h00-16h45
Lieu :
Site hospitalier de Nant - CH 1804 Corsier-sur-Vevey)

La psychose peut se caractériser par une
discontinuité de l’identité narrative, elle
pourrait apparaître comme un travail d’autohistoricisation manqué. Le délire serait alors
une manière de réinscrire la mémoire, le temps
vécu antérieur et raconterait au travers de
ses manifestations, la crise, la continuité, la
rupture. On sait aussi aujourd’hui que bien des
personnes atteintes de troubles psychotiques
peuvent se rétablir au fil du temps, à travers la
réappropriation de leur histoire personnelle et
de leur trajectoire de vie.

COMITE ISPS- CH :
Dr Dag Söderström, Prof. Philippe Conus,
Dr Urs Corrodi, Dr Tarek Bdeir Ibanez,
M. Serge Boulguy, Dr Franziska Gamma
Vanappelghem, Dr Isabelle Gothuey,
Dr Georges Klein, Dr Laslo Pataki,
Dr Alessandra Solida, Dr Jacques Thonney

14h00 - 15h15 ateliers

Prénom

Située au carrefour de la linguistique, de la
philosophie, de la littérature et de l’anthropologie, ce n’est que récemment que la
narrativité a intéressé le champ psychothérapeutique et que des recherches se sont
développées autour de ce concept. Cette
nouvelle approche clinique «la thérapie
narrative» a profondément influencé les
approches psychothérapeutiques usuelles,
de par son intérêt pour les récits personnels
de vie,
la déconstruction sociale des
problèmes et normes de santé et l’accent mis
sur l’expertise individuelle de chacun de nos
patients atteints dans leur santé mentale.

Pour le comité d’organisation
Isabelle Gothuey

13h30 - 14h00
assemblée générale ISPS-CH (grande salle)

Nom

Tout au long de sa trajectoire de vie, chacun
d’entre nous se décrit, se raconte et formule le
récit de sa vie et de ses origines, faisant de ce
dernier la pierre angulaire de la construction et
des remodèlements de l’identité. C’est un travail
de composition de soi-même en même temps
qu’un mode de présentation de soi à autrui. Le
récit est donc au cœur de la psychothérapie,
puisque les mots en sont le vecteur.

modératrice après-midi
Dr Isabelle Gothuey, Directrice médicale FdN

Formulaire d’inscription
7ème journée ISPS-CH
Narrativité : psychose avec ou sans histoire

La Narrativité: psychose avec ou sans histoire
Décrire, raconter, s’inscrire

Cette 7ème journée de formation ISPS-CH
traitera des perspectives thérapeutiques
ouvertes par le champ de la narrativité,
multiples et porteuses d’espoir, depuis les
médiateurs de la relation jusqu’aux approches
psychothérapeutiques pointues, tout ce qui
permet de retrouver le fil narratif du discours
sur soi, de sa genèse, apparaît comme
nécessaire à la construction de l’identité, du
sens de sa vie et de la subjectivation. Organisée
en collaboration avec la Fondation de Nant,
partenaire fondateur de la branche suisse
de l’ISPS-CH, ce retour aux sources est une
occasion de mettre en exergue les promesses
heuristiques de la narrativité.

