


RE-P(AN)ENSER LE SOIN PSYCHIATRIQUE SE RÉTABLIR : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Par ces mots, Franco Basaglia, pionnier de la 
psychiatrie sociale et communautaire, rappelait que le 
soin ne peut être dissocié du milieu social dans lequel 
un individu vit et tombe malade.  

„ La souffrance psychique de l’un, 
est le problème de tous “ 

Introduction
Face à un monde de plus en plus complexe, exigeant, assourdissant et 
paradoxalement de grande solitude, la société est à la fois une des causes 
et l’un des remèdes de la maladie mentale. La dimension sociale et 
humaine du soin psychiatrique mérite alors toute notre attention. 
Des théories aliénistes qui prônaient l’isolement comme outil de 
guérison, à la psychiatrie moderne qui attribue à la relation sociale une 
valeur thérapeutique, quelle sera la psychiatrie de demain ? 
De l’héritage asilaire au rôle central de l’humain dans la relation soignant-
soigné, le changement de la culture des soins psychiatriques a-t-il abouti ? 
Ou devrions-nous le repen(an)ser ? 
La société moderne est-elle prête à restituer au patient psychiatrique son 
individualité, sa dignité, ses droits, son rôle de citoyen ? 

Voici quelques-unes parmi les questions à l’origine du cycle de 
conférence « repen(an)ser le soin psychiatrique » proposé par l’Institut 
de formation et recherche en santé mentale du Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie et l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel.

Au cœur des conférences : la rencontre. La rencontre entre les diverses 
disciplines qui s’intéressent à la dimension humaine et sociale du 
patient psychiatrique, son parcours de soin et son parcours de vie. 
Médecine, philosophie, sciences humaines, sociales et cognitives et 
droit s’entrecroisent, pour déconstruire les stéréotypes et construire les 
nouveaux espaces physiques et mentaux dédiés à la psychiatrie.

Première conférence : 24 juin 2022
La première conférence de ce cycle, « Se rétablir : mythe ou réalité ? », 
ouvre le débat en questionnant l’héritage historique de la maladie 
mentale et l’impact que sa stigmatisation génère encore aujourd’hui 
chez les patient·e·s, les soignant·e·s et la manière de concevoir le soin 
psychiatrique. Dans le paradigme du rétablissement, le soin psychiatrique 
vise une vie accomplie plutôt que la disparition totale des symptômes. 
Ce n’est qu’en restituant aux patient·e·s leur place de partenaires que 
nous pouvons animer la volonté d’un réel changement de paradigme et 
repen(an)ser la psychiatrie de demain.



RE-P(AN)ENSER LE SOIN PSYCHIATRIQUE SE RÉTABLIR : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Programme
08h00-08h30

08h30-08h45

08h45-09h00

Conférence magistrale
09h-10h

10h00-10h30

Panel
10h30-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-13h30

Table ronde
13h30-15h00

15h00 – 15h15

Accueil & café

Mot de bienvenue 
Raffaella Diana, Directrice générale CNP 
Sabrina Burgat, Co-directrice de l’Institut de droit 
de la santé UNINE 

Allocution
Laurent Kurth, Conseiller d’État, 
Département des finances et de la santé de Neuchâtel

« De la psychiatrie à la santé mentale :
la transformation des soins »
Dr Mario Colucci, Psychiatre

Pause café : 30’

« Éléments prospectifs, quels impacts de la convergence 
des secteurs sanitaires et médico-social ? »  
Ph.D. Guillaume Jaubert, Philosophe et sociologue

« Devenir bénéficiaire de l’AI, tout un métier … » 
Virginie Oberholzer, Bénéficiaire AI

La participation du·de la patient·e en psychiatrie : 
défi et outil juridique
Sandra Hotz, Co-directrice de l’Institut de droit 
de la santé UNINE / Felix Delerm, Assistant-doctorant 
de l’Institut de droit de la santé UNINE

Débat et Q&R avec les intervenants

Repas

Les nouvelles perspectives du soin
Dr Mario Colucci, Ph.D. Guillaume Jaubert, 
Virginie Oberholzer, Habiba Khelifi, Annick Wohlhauser, 
Dr Umberto Giardini et PD Dr med Stéphane Saillant

Discours de clôture
Marielle Prevos-Morgant, Directrice des soins CNP

Finance d’inscription
Comprend la pause et le repas.

Prix  350 CHF
Prix étudiant          100 CHF

Délai d’inscription 
Vendredi 17 juin. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à 
cette date. Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus 
remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

Renseignements 
Faculté de droit, Secrétariat Formation 
Av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel  
Tél. :  032 / 718 12 22  
E-mail : droit.formation@unine.ch

Lieu 
Salle du Théâtre
CNP - Site de Préfargier
2074 Marin-Epagnier

Inscription 
En ligne : www.publications-droit.ch
par e-mail : droit.formation@unine.ch 
ou par QR code

Infos & inscription
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