IlIe Journée ISPS-ch
Comité scientifique & d’organisation :
Nathalie Koch (présidente), Dag Söderström, Ana Carila, Pierre Bovet, Marco Merlo,
Louise-Edith Ruchti

Lieu de la journée : Salle Christian Müller, Site de Cery, 1018 Prilly
tel ??
Secrétariat, inscriptions & renseignements :
Louise-Edith Ruchti
Département de psychiatrie du CHUV – Site de Cery – 1008 Prilly
tel +41 21 643 63 85 ; fax +41 21 643 65 93
E-mail: Louise-Edith.Ruchti@chuv.ch
Inscriptions (délai 30 avril):
180 CHF membres ISPS-CH (170??)
200 CHF non-membres ISPS-CH
220 CHF journée & adhésion ISPS-CH
CCP 17-724662-0 (???)
www.isps-ch.org

Site de Cery - Lausanne (Suisse)
Vendredi 29 mai 2009
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PSYCHOSES

Le délire, sens
et significations

PSYCHOSES:

Le délire, sens et significations
Le délire a été lu comme une folie, une absurdité, un
message social ou encore une métaphore à décrypter ou
même une prédiction.
Dans notre clinique actuelle de la psychose, le délire
semble d’abord pensé en termes de symptôme : quand
est-il apparu, dans quelles circonstances, en réponse à
quel facteur de stress ?
Du fait des difficultés de lien symbolique, les
significations latentes restent complexes à imaginer,
proposer, puis à confirmer. La définition du délire, basée
sur un refus de la réalité, paraît elle-même manquer de
richesse de contenu.
Mais, le délire n’est-il pas fondamentalement une
création unique d’une personne qui avec ses moyens, son
histoire et sa vie présente invente une forme psychique
pour se et nous parler d’elle ?
Si oui, il s’agit d’une construction mentale issue d’une
forme d’urgence psychique qui rend cette construction
nécessaire à la survie, même si elle doit rencontrer
l’incompréhension ou le rejet de l’entourage. Au delà
d’une science sémiologique et interprétative, le délire
serait-il un témoin de la capacité à produire une idée
nouvelle pour essayer de guérir par soi-même ?
Lors de la journée annuelle suisse 09 de l’isps, l’équipe
de l’isps-ch vous propose de discuter le sens et les
significations du délire des patients psychotiques en
rassemblant les points de vue contemporains, de la
phénoménologie à la psychanalyse en passant par la
théorie cognitive et systémique.

Le comité ISPS-CH

PROGRAMME

Vendredi 29 mai 2009
08:30
09:00

15:40
16:15
16:30

Accueil
Bienvenue et introduction au thème
Dag Söderström - Président ISPS-CH
Louis Sass, New York
«…»
Pause
Caroline Maria Christiansen
«…»
Ateliers 1 à 6
Repas – lieu?
Modérateur … – CHUV, Lausanne
Vassilis Kapsambelis, Paris
«…»
Jérôme Favrod, Lausanne
«…»
Débat
Fin de la partie scientifique
Assemblée générale ISPS-CH

17:00

Clôture & Apéritif

09:15
10:15
10:45
11:15
12:30
14:00

14:50

ATELIERS
Atelier 1:
Atelier 2:
Atelier 3:
Atelier 4:
Atelier 5:
Atelier 6:

11:00 – 12:30
Hanspeter Stutz, Liestal BL
(…)
Ana Carila et Stéphane Favre, Fondation de Nant
(…)
Régis Marion-Veyron, DP-CHUV, Lausanne
(…)
Marco Merlo et? ,Genève
(…)
Jenny Chan, Paris
(…)
Valais?
(…)

