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Comité d’organisation : 
Dr Alessandra Solida, Prof. Philippe Conus, Dr Jacques Thonney 
 
 
Comité ISPS-CH : 
Dr Alessandra Solida (présidente), M. Serge Boulguy, Prof. Philippe Conus, 
Dr Urs Corrodi, Dr Isabelle Gothuey, Dr Tarek Bdeir Ibanez, Dr Georges 
Klein, Dr Laszlo Pataki, Dr Dag Söderström, Dr Jacques Thonney 
 
 
En collaboration avec :  
Département de Psychiatrie-CHUV, Hôpitaux Universitaires de Genève, 
Fondation de Nant, Hôpital du Valais, Services Psychiatriques Jura Bernois-
Bienne-Seeland 
 
 
 

Lieu de la journée : Auditoire C. Müller, Site de  Cery, 1008 Prilly  
 

Secrétariat, inscriptions & renseignements : 
Rachel Grandvuillemin 
Département de psychiatrie du CHUV – Site de Cery – 1008 Prilly 
Tél : +41 21 314 29 67 
E-mail : Rachel.Grandvuillemin@chuv.ch 
 

Inscriptions (délai 31 mai 2014) – repas du midi inclus :  
- 180 CHF inscription à la journée ISPS-CH 
- 220 CHF inscription à la journée & adhésion ISPS-CH 
via le bulletin de versement annexé  
 
CCP 10-1200-4  (motif du versement à préciser : ISPS) 
www.isps-ch.org 
 
Une attestation de formation continue SSPP de 6 heures sera délivrée. 
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Généralement défini comme la capacité d’identifier 
l’expérience psychotique comme manifestation d’un trouble 
mental, l’insight se révèle bien plus complexe. 
 
Défaillance intrinsèque ou défense inévitable, la 
perturbation de l’insight dans la psychose est un élément 
de réflexion déterminant de la psychiatrie actuelle, se 
déclinant d’une part dans le champ de la connaissance 
médicale evidence-based, d’autre part dans la mise en 
perspective subjective de l’expérience de soi et de la 
construction narrative personnelle qui en découle.  
 
Les recherches contemporaines ne cessent de mettre en 
lumière les multiples facettes de l’insight. 
 
Au cours de cette 8ème Journée ISPS-Suisse, nous 
aborderons les modélisations de l’insight dans la psychose, 
son évolution et sa pertinence dans le processus 
thérapeutique avec l’intervention de différents 
conférenciers, un témoignage et la participation aux 
ateliers cliniques. 
 
  
 
 
       
 
   Le comité ISPS-CH 

Insight & psychose :  

regards croisés 

Programme 
 

Vendredi 20 juin 2014 
 

 08:45     Accueil 
 
09:15        Bienvenue et introduction à la Journée 
                 Dr Alessandra Solida (Présidente ISPS-CH) 
    
09:30      « L'insight dans les troubles psychotiques : état ou processus ? » 

                 Prof. Philippe Conus (Service de Psychiatrie Générale,           
DP-CHUV) 

 
10:20       Pause 
 
10:50  « Psychoses et psychose… Insight et psychopathologie 

psychanalytique  de la psychose normale »  
               Prof. Jean-Nicolas Despland (Institut Universitaire de 

Psychothérapie, DP-CHUV) 
  

  11.40        «  L’insight : perspective basée sur la mentalisation » 
            Dr Martin Debbané (MER, Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’Éducation, Uni-Ge) 
                  
12.30        Discussion 

 
12:45        Repas - Restaurant du site de Cery 

              (13.15 : Assemblée Générale ISPS–CH) 
 

  14:00        « Metacognition in schizophrenia: Association with outcome and 
implications for psychotherapeutic approaches » 

                Prof. Paul Lysaker (Department of Psychiatry, Indiana  
University School of Medicine) 

 
15.00      Un témoignage 
 
15.30 Pause  
 
15.45      Ateliers (réflexion en petits groupes sur le thème de la Journée 

animés par les membres du comité ISPS) 
 
17.15       Clôture & Apéritif 

 


