Invitation
Lunch meeting
Psychothérapie des psychoses:
enjeux actuels

Mardi 15 mars 2011 de 12h15 à 13h15

au Torry (Centre de traitement des dépendances, Av. Général-Guisan 54, 1700 Fribourg)

Avec
le
Dr
Dag
SÖDERSTRÖM
Modérateur de la conférence: Dr Philippe Ray, chef de clinique au RFSM.

sponsors:

Invitation - Lunch meeting
Chères / Chers collègues
Sous l’égide du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), nous avons le plaisir de vous
annoncer la prochaine rencontre Psychothérapie des psychoses: enjeux actuels présentée
par le Dr Dag SÖDERSTRÖM.
Président de l’ISPS-CH (International Society for the Psychological treatment of Schizophrenia and
other psychoses), ancien médecin-chef et directeur médical de la Fondation de Nant, enseignant
à la formation continue UNIL (psychanalyse et psychopathologie clinique).

Mardi 15 mars 2011 de 12h15 à 13h15
au Torry à Fribourg
Le Dr Dag SÖDERSTRÖM, à travers son engagement professionnel, a acquis une longue expérience dans les traitements aux patients souffrant de troubles psychotiques, en particulier dans
le domaine de la psychothérapie. Ainsi il viendra nous parler des enjeux actuels de la psychothérapie des psychoses et notamment des traitements complexes, de la relation entre psychose et
trauma, et des interventions psychothérapeutiques précoces pour les psychoses débutantes.
Nous vous informons d’ores et déjà que la prochaine réunion aura lieu:

- le 19 avril 2011 (Intervision psychopharmacologique avec le Prof Baumann,
Professor Emeritus Centre de neurosciences psychiatriques, Prilly).

adresse:
		

Le Torry, Centre de traitement des dépendances, Salle Pautrot,
2ème étage, Av. Général-Guisan 54, 1700 Fribourg.
Nous nous réjouissons de votre participation !

Dresse Graziella Giacometti Bickel		
Médecin-directrice

Dr Rafael Traber
Médecin adjoint - responsable formation

Talon réponse (inscriptions au plus tard jusqu’au 10 janvier 2011)
- à retourner à: RFSM - Centre psychosocial, Av. du Général-Guisan 56, 1700 Fribourg
- ou à faxer au 026 305 21 61
- possibilité de s’annoncer par téléphone au 026 305 21 60 ou par e-mail: ThiebaudF@rfsm.ch

je participerai au lunch meeting du 15 mars 2011
nom et prénom:
adresse:
n° de téléphone professionnel:
signature:

