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Psychoses : et après ?!

Lorsque la psychose se présente dans toute sa démesure, dans le contexte de
la phase aiguë, son effet déstructurant est vif. Pour tous, il devient alors difficile de se projeter dans un avenir possible. On sait pourtant qu’il existe des
interventions thérapeutiques efficaces qui permettent l’intégration de cette
expérience et la poursuite de son chemin de vie.
C’est là le cœur du thème de cette 11e journée de l’ISPS-CH, porté par la question « et après ?! ». Que fait-on une fois l’épisode aigu passé ? Comment accompagner patients et proches ? Autour de quelles priorités se rassembler ?
Quels outils nous aident dans le « marathon » d’un suivi au long cours, après
le « sprint » de la phase aiguë ?
Il est question de se dépasser et d’entretenir l’espoir, la motivation et la créativité pour construire, jour après jour, un après qui puisse accorder désirs et
potentialités. « Et après ?! » implique donc de parler de l’ici et maintenant,
mais nous transporte aussi vers un espace hypothétique dans un temps futur
d’où on pourra, sereinement, regarder les passages plus difficiles.
« Et après ?! », expression provocatrice, « and so what ?! », témoignage de
vitalité qui rappelle que c’est d’abord le regard d’autrui qui marque d’une
empreinte de gravité une maladie dont le destin est largement ouvert.
Ces questions autour de l’impact des interventions thérapeutiques, qu’elles
soient intégrées, familiales, psychothérapeutiques, sociales, seront au centre
des conférences et des ateliers que nous avons le plaisir de vous proposer à
l’occasion de la 11e journée de formation de l’ISPS-CH, organisée par le RFSM
au Centre de soins hospitaliers à Marsens.

Philippe Ray 							
Isabelle Gothuey

Programme
8 h 30
9h

Bienvenue

9 h 15

Après un premier traitement pour une psychose : quels défis et
quels enjeux Prof. Philippe Conus, chef du Service de psychiatrie générale du CHUV.
Modérateur: Georges Klein

10 h 15
10 h 35

Pause

11 h 35

Témoignage

12 h

Repas

12 h 30

Assemblée générale ISPS-CH

13 h 30

Atelier 1 - Des géraniums aux fenêtres : au service de la
réinsertion Eric Mullener, directeur et Sylvie Goumaz, responsable des logements à La Tuile

Introduction Mme Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat, directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg et Dre Isabelle Gothuey, directrice médicale au RFSM

Helping the person to find oneself : an example of supportive
psychodynamic psychotherapy Prof. Bent Rosenbaum, University of Copenhagen,
Department of Psychology. Modérateur: Dag Söderström

Atelier 2 - Frères et sœurs face à la psychose !
Prof. Shyhrete Rexhaj, PhD (c) et infirmière clinicienne spécialisée, IUFRS, HedS à La Source et au
Département de psychiatrie du CHUV
Atelier 3 - Comment rester proches ?
Echanges autour d’un témoignage
Luc Genin, Profamille Fribourg (APF); Zoraima Albini, Sabine Corzani, Virginie Salamin et Isabelle
Steinauer, Plate-forme de soutien aux proches du RFSM
Atelier 4 - Regards croisés sur sept ans de collaboration
thérapeutique Karin Wörthwein, psychologue - psychothérapeute rec. niv. féd. au RFSM
Atelier 5 - Psychoses au fil de l’âge
Dre Tatiana Massardi, médecin adjointe, Dr Franco Masdea, médecin chef de clinique adjoint,
Marianna Gawrysiak, psychologue FSP et Guénhaelle Couvrand, infirmière cheffe d’unité de soins
au RFSM
Atelier 6 - Et après, comment faire pour bien faire ?!
Psychoses, éthique et société
Thierry Gutknecht, assistant social au RFSM et enseignant de philosophie

14 h 45

Pause

15 h

Psychoses et après ?! Environnement familial,
impact et remaniement Dr Yann Hodé, directeur médical du Réseau santé mentale SA
(Jura bernois – Bienne-Seeland), modératrice: Dre Isabelle Gothuey

16 h

Clôture Dre Alessandra Solida, présidente ISPS-CH et Dr Philippe Ray, médecin adjoint au RFSM

Comité d’organisation
Isabelle Gothuey, Armin Kratzel, Cornelia Koller, Jean-Claude Goasmat, Sabine Corzani,
Florence Guenot, Virginie Salamin, Patricia Davet, Philippe Ray (président), Georges Klein
(ISPS-CH).

Secrétariat et renseignements
RFSM – Centre de soins hospitaliers - Patricia Davet – secrétariat « Congrès ISPS 2017 »
L’Hôpital 140 | CP 90 | 1633 Marsens. E-mail: DavetPat@rfsm.ch

Inscription
Bulletin d’inscription à retourner ou à transmettre par e-mail à DavetPat@rfsm.ch
avant le 26 mai 2017.

Coordonnées bancaires
BCF Fribourg - IBAN CH17 0076 8250 1025 0640 1 / Titulaire: Réseau fribourgeois de santé
mentale – 1633 Marsens / Mention « ISPS-CH 9 juin 2017 ».
Une confirmation d’inscription vous sera transmise après réception de votre versement.

Formation continue
Une attestation de formation continue de 6 crédits SSPP sera délivrée.

Accès en voiture
Fribourg - Freiburg
Berne - Bern
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Accès en train
Un bus navette reliera la gare de Romont au CSH à Marsens
Départ de la gare de Romont : 8 h / Départ du CSH à Marsens : 16 h 15

Psychoses: et après?

11e Journée ISPS-CH - Vendredi 9 juin 2017 - Marsens
A affranchir SVP

Je m’inscris à la journée ISPS-CH:
Prénom :

Nom de famille :

Adresse:
Fonction:
Tél. :

E-mail :

Date:

Signature:

Membre ISPS-CH (CHF 180.--)

Non-membre ISPS-CH (CHF 200.--)

RSFM
Centre de soins hospitaliers
Patricia Davet
L’Hôpital 140
Case postale 90
1633 Marsens

Inscription & adhésion ISPS-CH (CHF 220.--)
Les pauses et repas sont compris dans le prix. Le nombre de places est limité
Je viens en transports publics et souhaite utiliser le bus navette
Ateliers:
1er choix:

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

2 choix:

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

e

Bulletin d’inscription à retourner
ou à transmettre par e-mail à DavetPat@rfsm.ch avant le 26 mai 2017
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