Rapport 2016-2017 de la Présidente de l’ISPS-CH
Présidente :
Past President :
Vice-président :
Trésorerie :
Secrétaire Général :
Membres du comité:

Alessandra Solida (AS)
Dag Sodertrom (DS)
Philippe Conus (PC)
Tarek Ibanez (TI)
Urs Corrodi (UC)
Serge Boulguy (SB)
Philippe Ray (PR)
Georges Klein (GK)
Thomas Rathelot (TR)
Jacques Thonney JT
Pedro Planas (PP)
Jaroslaw Lipiec (JL)

1. Membres du comité
Les demandes de participation au comité seront soumises lors de l’AG.
La Dre I. Gothuey présente sa demande de démission du comité et propose le Dr Philippe Ray,
médecin adjoint au RFSM de représenter les instituions psychiatriques du canton de Fribourg.
En raison de l’engagement actif et bénévole des membres du comité, ne bénéficiant d’aucune forme
de défraiement pour les frais de déplacement en lien avec les séances, il a été convenu qu’ils ne
payent pas la cotisation 2015-2016. L’AG doit confirmer ou pas la continuation de cette mesure.
2. Organisation 2015-2016 :
 Le comité ISPS-CH se réunit selon le calendrier en annexe
 La participation des membres au comité est superposable aux années précédentes : à l’occasion
de l’AG, il est opportun de reconfirmer quel membre continue à faire partie du comité.
 Comité scientifique journée ISPS-CH 2016 : Georges Klein, Dag Söderström, Jacques Thonney et
Alessandra Solida.
 Liaison avec ISPS Book Series : Urs Corrodi
 Développement du site web : Urs Corrodi, Karyn Gremaud (webmaster)
3. Secrétariat ISPS :
Afin d’améliorer l’organisation et le suivi des affaires courantes du comité ISPS-CH, la proposition de
l’engagement d’un secrétariat (Mme Christine Sklentazs) a été formulée et sera soumise pour
approbation de l’Assemblée générale.

Rapport 2015 -2016 de la président de l’ISPS- CH

Page 1

4. ISPS Monde :
- Cotisations ISPS monde : une data base de 35 membres a été envoyé à l’ISPS monde le 9 juin 2016.
A ce jour, les cotisations résulteraient à seulement 17 membres
Un suivi plus performant des cotisants « actifs » doit être discuté
- le 20eme congrès ISPS monde se tiendra à Liverpool du 30.08 au 3.09.2017 : « Making the real
change happen » www.isps2017uk.org
5. Finances (TI) :
Le budget définitif sera validé lors de l’Assemblée générale du 24.06.2016.
Au vu de l’absence d’une vérification des comptes à l’occasion de l’AG de juin 2015 et en l’absence de la
nomination de vérificateur(s) de comptes en raison de l’absence de participation à l’AG 2015 des
membres ISPS, la Présidente a demandé à M. Roland Philippoz, Responsable des soins du PGE du
Département de psychiatrie et à Mme Muriel Baudraz, Administratrice du Département de psychiatrie,
de procéder à la vérification des comptes du 10 juin 2015 au 31 octobre 2015, leur rapport figure en
annexe.
Il incombe à l’AG du 24 juin 2016 l’obligation de nommer un vérificateur des comptes pour les finances
du comité 2015-2016.
5. Journée scientifique ISPS-CH 2017 :
La 11ème journée de l’ISPS-CH, se tiendra le 9 juin 2017 Centre de soins hospitaliers, Réseau fribourgeois de
santé mentale – Marsens (Fribourg) sur le thème : « Psychose et après ?! ».
Cette journée adopte la formule usuelle de conférences avec des invités externes et internationaux en
association avec des ateliers de discussion autour du thème de la journée.
La formule d’ateliers co-animés par des membres du comité ainsi que des usagers, des pair-praticien-nes
et/ou des proches est maintenue.
6. Activités 2015-2016 :
a) Promotion ISPS-CH : une bourse annuelle 2016 (la première) de CHF 2'000.- a été attribuée à la Dre
Marie-Cécile Lallement, Cheffe de clinique au Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du CHUV. Son travail : « Raphaël, récit d’un archange qui voulait se faire homme.
Psychose et narrativité» a été primé par la majorité du comité ISPS-CH. Le travail primé sera soumis
au comité scientifique du 20eme congrès ISPS-monde qui se tiendra à Liverpool en 2017.
b) Echanges avec d’autres sections nationales ISPS : les liens entre l’ISPS-CH et ISPS-Allemagne se
poursuivent : après l’invitation du Dr Klein et du Dr Söderström aux journées de l’ISPS-Allemagne en
2015, le Prof. Klaus Hofmann de la clinique de Reichenau dans le Vinterberg est invité comme
conférencier lors de la 10eme journée ISPS-CH du 24 juin 2016.
7. Questions pour l’AG :
 Secrétariat ISPS-CH : proposition de l’engagement de Mme Christine Sklentzas
 Suivi des cotisations des membres ISPS
 Journée scientifique 2017 : RFSM
Annexes :



Rapport vérification des comptes 2015
Calendrier – organisation 2015-2016
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