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Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la deuxième édition de notre
Newsletter. Dans ce numéro, vous trouverez l’annonce de la prochaine journée ISPS-suisse, un retour sur le Congrès International de Liverpool, un
portrait de la Dre Philippa Garety, invitée à la journée ISPS-suisse 2018 et
l’annonce pour la Bourse ISPS-suisse 2018.
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Un site internet tout neuf :

Nous vous souhaitons bonne lecture et une excellente fin d’année.

le site de l’ISPS-suisse a fait peau neuve http://isps.suisse.org/

SAVE THE DATE !
12e Journée ISPS-suisse 8 juin 2018

Hôpital de psychiatrie Belle-Idée - Genève
Le 20e Congrès ISPS monde
titré : « Making Real Change
Happen » s’est tenu à Liverpool
au mois de septembre. Au cœur
du débat, la question des plans
d’actions nécessaires afin que la
société, la culture et les systèmes de soins répondent au
mieux aux besoins psychosociaux des personnes qui souffrent de psychose.

soutenu également l’importance d’un véritable changement de paradigme, aussi
épistémologique, dans l’approche aux psychoses. Ils ont
souligné les risques qu’une
vision trop axée sur le déterminisme biologique puisse
fortement pénaliser la com20e Congrès ISPS-monde « MAKING REAL CHANGE HAPPEN »
préhension du trouble dans
LIVERPOOL 2017
sa complexité et ils ont montré l’importance du détermiPour ce faire, le congrès a déployé un nisations engagées pour les droits des nisme psychosocial (trauma) dont la
vaste programme de conférences et patients. Plusieurs d’entre eux étaient, genèse est le développement de la
sessions où des scientifiques, des utili- entre autre, des membres de l’Associa- psychose.
sateurs d’organisations de soins et des tion Internationale de Hearing Voices
politiciens ont pu parler ensemble. Les Network ainsi que des membres du Le Feinsilver Award 2017 (prix remis
sessions plénières en particulier, ont comité d’organisation du congrès par l’ISPS monde à ceux qui œuvrent
été marquées par un vif esprit d’enga- (https://www.hearing-voices.org/).
pour la promotion des valeurs de
gement social et civil. Une place imporl’ISPS) a été destiné à Noël Hunter,
tante a été donnée aux conférences Les conférences plénières tenues par jeune docteure en psychologie newyortenues par des anciens patients deve- des scientifiques, comme Richard Ben- kaise, elle-même ancienne « user » et
nus thérapeutes et/ou membres d’orga- tall ou Jim Van Os par exemple, ont membre du Board International Hearing

Voices Network US, pour ses travaux
sur le lien entre le traumatisme dans le
système de soins et la souffrance psychique, sur la stigmatisation et pour
son engagement pour le changement
du système de santé mentale aux EU.

Portrait
Philippa Garety est professeure de psychologie clinique
au King’s College de Londres.
Diplômée de philosophie et de
psychologie à l’Université de
Cambridge, elle s’intéresse
aux mécanismes psychologiques fondamentaux des
symptômes psychotiques,
notamment les idées de persécution et le développement
de la paranoïa, et fonde dès
les années 90 un groupe de
chercheurs (avec David Freeman) qui publie le premier
manuel de traitement CBT
pour les psychoses. Pionnière
de l’application de la réalité
virtuelle dans les thérapies
psychologiques, elle conduit
des recherches sur ces nouvelles approches psychothérapeutiques utilisant les technologies numériques, notamment des applications pour
réduire les idées de persécu-

Lors de la session du 3 septembre, la 2016 sur le thème « Narrativity and
Dre Marie-Cécile Lallement, cheffe Psychosis ».
de clinique adjointe au Département
de Psychiatrie du CHUV et le Dr Dag
Söderström, Past-president de
l’ISPS – suisse, ont présenté le travail
primé par la Bourse ISPS-suisse

tion (SlowMo) et
les thérapies
avec des avatars (trial AVATAR) contre les
hallucinations.
Dre Philippa Garety est aussi
leader dans la recherche sur
les psychoses débutantes et
développe des programmes
originaux depuis plus de 20
ans en Angleterre et aux Etats
-Unis.

Agenda
8 - 9 décembre 2017
Conférence et séminaire Jacques Borie
Psychoanalyse am werk - Berne
http://isps-suisse.org/conference-jacques-borie/
! Appels à communications au 15 janvier 2018
Colloque Ethique et Psychiatrie
Quels lieux d’accueil pour la souffrance psychique
9-10 novembre 2018 - CHUV
http://isps-suisse.org

Pour un aperçu de la vaste
bibliographie de la Prof. Garety et les publications plus récentes, merci de consulter le
portail de recherche en ligne
du King’s College : https://
kclp u re . k cl . a c. u k/ p o rt a l/
philippa.garety.html

22 mars 2018
ISPS Australie : Compassion in Psychosis
Brisbane - Australie
http://www.isps.org.au/upcoming-events/

La Prof. Philippa Garety sera
conférencière à la prochaine
Journée ISPS–suisse qui se
tiendra à Genève, le 8 juin
2018.

28 août au 1er septembre 2019
The 21st International Congress of the ISPS
Stranger in the City
Rotterdam - Pays-Bas http://isps.org/

8 juin 2018
12e Journée ISPS-suisse, Hôpital de psychiatrie
Belle-Idée - Genève
http://isps-suisse.org/

BOURSE ISPS-CH
Mise au concours de la bourse 2018 !
Conditions de participation: inscription en cours à l’ISPS-suisse
Délai de soumission du travail: 1er mars 2018 !
Premier Prix: 2’000 CHF (pour inscription et participation au congrès 2019 de l’ISPS monde ou autres conférences internationales ISPS à convenir avec le comité). Le travail retenu sera présenté à la journée ISPS-suisse 2018 ou 2019 (inscription
gratuite).
Informations et règlement: http://isps-suisse.org/ / christine.sklentzas@chuv.ch
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