Rapport 2014-2015 du Président de l’ISPS-CH (résumé)
Président Alessandra Solida AS
Past President Dag Sodertrom DS
Vice-président Philippe Conus PC
Trésorerie Tarek Ibanez TI
Secrétaire Général Urs Corrodi UC
Serge Boulguy SB
Isabelle Gothuey IG
Georges Klein GK
Thomas Rathelot (TR)
Jacques Thonney JT
Membres invités 2014/2015 :
Pedro Planas (Président du comité org. Journée 2015)
Jaroslaw Lipiec

1. Membres du comité
Les admissions/démissions 2014/2015 seront précisées lors de l’AG.
Aucune demande de nouvelle admission au comité n’est parvenue à ce jour.
2. Organisation 2014/2015 :
 Le comité « large » s’est réuni 3 fois à Lausanne:16.10.2014 – 15.01.2015 –
23.04.2015
 La participation des membres au comité large a été en moyenne entre 70 et 80 %.
 Une réunion supplémentaire a eu lieu (en comité restreint - AS ; UC ; DS ; GK ; LJmandaté par le comité large) afin de réfléchir sur d’autres initiatives à promouvoir en
plus de la journée annuelle.
 Le Comité d’organisation de la Journée scientifique 2015: PP, PC, DS, GK et JT
 Liaison avec ISPS Book Series : Urs Corrodi
 Développement du site web : Urs Corrodi, Karyn Gremaud
3. ISPS monde
Le congrès ISPS monde s’est tenu à New York le 18 - 22 mars 2015.
Le theme: “From DNA to Neighborhood: Relationship and Experience in Psychosis – An
International Dialogue”:
Le nouveau Comité Exécutif ISPS monde a été élu;
le nouveau Président de ISPS monde est Ian Olav Johannessen, Prof. de Psychiatrie à la
Faculté de sciences sociales de l’Université de Stavanger, en Norvège et Chef de la
Psychiatrie de l’hôpital de Stavanger.
Le prochain congrès (20eme) de l’ISPS monde se tiendra du 30.08.2017 au 3.09.2017 à
Liverpool, en Grande Bretagne : « Making real changement…happen »
La Dresse Lilith Abrahamyan avec DS a présenté le travail « Urbanicité et Psychose » à
NY, à l’occasion du congrès 2015.
Rapport 2014 -2015 du président de l’ISPS- CH

Page 1

Elle a également participé à la réunion des Chairs de ISPS monde à NY, en qualité de
déléguée “extraordinaire” du comité ISPS –CH.
Un extrait du compte-rendu au comité ISPS-CH de sa participation à cette réunion :
Stratégies d’expansion et d’implication dans l’ISPS :

Appel à l’inclusion de membres et représentants ISPS d'horizons différents
(professionnels des thérapies occupationnelles; organisations des proches ; avec un accent
particulier sur les infirmiers en vue des responsabilités grandissantes et de l’augmentation
du nombre des infirmiers en pratique libérale)

Recherche d’une expansion vers les pays africains et moyen orient (aide demandée
à tous, pour identifier les institutions susceptible à être intéressées)

Il a été demandé particulièrement à l'ISPS-CH de chercher des moyens pour
réactiver ISPS France.


Inclusion de: ISPS Russie, Biélorussie, Caucase du Nord et Pologne.

Retour sur ISPS-CH

l’ISPS –CH figure parmi les associations nationales avec le plus haut nombre de
membres

l'exposition de la situation de soins en Suisse Romande a suscité des remarques
globalement positives : la portée limitée de l'engagement politique des organisations
des patients et de leurs proches a été remarquée et a été évaluée comme résultant
d'une plus grande accessibilité des soins par rapport aux autres pays et un besoins moins
marqué de se constituer en lobby pour défendre ses droits.
4. Finances (avec TI)
Le budget définitif sera validé lors de l’AG du 10 juin.
Au 30 mai 2015 le budget est de 27.968 CHF.
Le budget positif de l’ISPS pose la question de la mise au point et du déploiement de
stratégies d’investissement optimales pour promouvoir les objectifs de l’association (Notre
association soutient l’enseignement, la formation et la culture des professionnels dans la
prévention et le traitement des troubles psychotiques).
La piste d’initiatives additionnelles de formation (journées scientifiques outre que celle
annuelle, symposiums avec invités externes) dans l’esprit de l’association est toujours
activement évoquée et discutée dans le comité, mais de la suivre se révèle toujours difficile
à cause de la surcharge ordinaire des membres du comité dans leurs activités privés ou
institutionnelles.
La création d’une bourse annuelle répond déjà à une stratégie de réinvestissement efficace
en cohérence aux valeurs de l’association.
5. Journée scientifique ISPS-CH 2015
La journée scientifique se tient le 10 juin au CNP sur le thème de urbanicité et psychose
(« Ville et Psychose : quel lien, quel soins ? »)
La journée est consacrée à la nature du lien entre la vie dans les milieux urbains et le
développement des troubles psychotiques ainsi que aux particularités du déploiement des
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soins dans les milieux urbains: plusieurs conférenciers aborderont la question de la
complexité de ce lien reconnu depuis longtemps mais pas éclairé.
Plusieurs conférenciers sont conviés, parmi, le Prof. Ola Soderstrom et le Dr Marcel
Sassolas et plusieurs encore. La formule adoptée est celle, désormais classique, qui
prévoit plusieurs conférences mais également un témoignage et des ateliers d’échange
actif avec les participants à la journée et l’animation de la part de un des membres du
comité ISPS.
6. Activités 2014/2015
a) Promotion ISPS-CH : Une bourse annuelle 2016 de 2’000 CHF est présentée à la 9eme
journée ISPS. (Cf. Règlement en annexe). PC et AS se sont chargés de la finalisation du
projet approuvé à l’unanimité lors de la dernière assemblée ordinaire du 20.06.2014.
b) Echanges avec d’autres section nationales ISPS : grâce au Dr G. Klein et au Prof Klaus
Hofmann de la clinique de Reichenau dans le Bade-Würtemberg, lSPS-CH et ISPS–D ont
pu établir un premier contact prometteur de développements futurs, aussi pour l’ISPS-CH
en Suisse Allemande.
GK et DG ont présenté à Zürich le 4 juin 2015, sur invitation du Prof Klaus Hofmann,
« Historique et enjeux actuels de l’ISPS-CH ».
La présentation de 60 minutes a été donnée en français avec traduction interprétée par
Klaus Hofmann en direct.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
6.

Introduction, remerciements et présentations
Présentation ISPS monde et Suisse
Principes et valeurs de l’ISPS-CH
Passage en revue des thèmes des 8 congrès 2007 -2014. Promotion congrès 2015.
Questions et enjeux actuels :
De la schizophrénie aux psychoses
Du témoignage du patient au patient comme expert
Place centrale du respect de l’autodétermination du patient dans le traitement
Vignette clinique

Le contact avec l’ISPS-D a permis des contacts directs et aussi proposition d’invitation pour
le congrès ISPS-CH 2016 (10ème anniversaire) et visite éventuelle de la clinique de
Reichenau.
c) Le projet « Urbanicité et Psychose » (PC ; DS) (FNS) est en cours: promu par un
partenariat institutionnel (programme TIPP du Service de Psychiatrie Générale du DPCHUV) et Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel, Prof Ola Soderstrom) avec
l’ISPS-CH, l’étude a débuté avec le recrutement de jeunes patients suivi dans le
programme TIPP en coordination entre professionnels du Service de PGE (Dre Lilith
Abranhamyan et Dr Philipp Baumann) et les collaborateurs de l’équipe du Prof. Ola
Soderstrom de l’Institut de Géographie de Neuchâtel.
Le projet est présenté par la Dresse L. Abrahamyan et le Porf. O. Soderstrom à la Journée
ISPS-CH 2016.
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d) La revue Psychosis : grâce à la cotisation annuelle la revue est reçue régulièrement par
les membres de l’ISPS.
e) comité 2014/2015 : Pedro Planas et Jaroslaw Lipiec ont rejoint le comité en qualité des
membres invités et participé activement aux séances 2014/2015. .

7) questions pour l’AG
- Journée ISPS 2016 (10ème anniversaire): propositions (GK et AS)

Alessandra Solida, Président ISPS-CH, juin 2015

Annexe : Règlement Bourse ISPS 2016
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