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Update en psychiatrie
«Du traumatisme au trauma : déclinaisons cliniques» Leur travail porte sur le développement de thérapies spécifiques au trouble borderline, notamment la thérapie 

comportementale dialectique et la thérapie basée sur la mentalisation. Ils ont publié de nombreux articles 
dans le domaine mais aussi traduit des ouvrages de référence. Il est par ailleurs candidat à la Société Suisse de 
Psychanalyse.

Dresse Florence Quartier est psychiatre-psychothérapeute (SSPP) et psychanalyste (membre formatrice de 
la Société suisse de Psychanalyse). Elle s’intéresse à développer des liens entre psychiatrie et psychanalyse en 
animant des séminaires multidisciplinaires dans différentes institutions en Suisse et en France. Elle poursuit en 
parallèle une pratique privée. Références : Quartier Fl., Bartolomei J., 2013, Psychiatrie : mode d’emploi, Doin, 
France. Quartier Fl., sous la dir. de, 2015, L’héritage vivant de René Diatkine, PUF, Paris.

Dr Philippe Rey-Bellet a fait ses études de médecine à Neuchâtel puis à Lausanne, où il a obtenu son diplôme de 
médecin en 1991, puis son doctorat en médecine en 1996. Il a effectué sa formation post graduée en psychiatrie 
à Genève où il obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie-psychothérapie. Son parcours aux HUG l’a amené à 
être nommé responsable de secteur en 2006, puis suppléant du chef de service en psychiatrie générale en 2009. 
Passionné par les enjeux de la contrainte en psychiatrie, il a développé un groupe de recherche dans ce domaine. 
En 2013 il a été nommé médecin chef du département de psychiatrie et psychothérapie du Valais romand, puis 
médecin chef du département de psychiatrie adulte communautaire et forensique au Centre Neuchâtelois de 
psychiatrie en 2018. Promu professeur titulaire en décembre 2017,  il enseigne dans le pré grade, post grade et 
dans la formation continue, et est aussi directeur de la formation en psychothérapie psychanalytique de l’Université 
de Genève. Outre ses fonctions académiques, il dirige la commission formation de l’ARIP (Association Romande des 
Institutions Psychiatriques) et représente également l’ARIP au comité du SMHC (Swiss Mental Healthcare) et de H+ 
(Association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés).

Dr Stéphane Saillant est le médecin chef du Centre d’Urgences Psychiatriques (CUP) et psychiatrie de liaison, 
structure fonctionnelle du CNP, intégrée dans le service d’urgences de l’Hôpital neuchâtelois à HNE à Neuchâtel et 
à La Chaux-de-Fonds. Après l’obtention de son titre FMH en psychiatrie et psychothérapie en 2010, il poursuit sa 
formation et obtient en 2012 le titre FMH en psychiatrie de consultation et de liaison. Depuis 2014, Dr Saillant est 
chargé d’enseignement à la faculté de médecine de l’Université de Genève et donne régulièrement des conférences 
et des formations sur les thématiques du suicide, des troubles somatoformes, et sur la psychiatrie de liaison. 
Il dispense également les cours aux médecins en formation postgraduée en médecine de premier recours ainsi 
qu’aux médecins en formation de psychiatrie et psychothérapie. Outre son activité d’enseignement, Dr Saillant 
assure une fonction de médecin consultant au service de médecine de premier recours des HUG en y donnant 
des supervisions aux médecins assistants et chefs de clinique et agit en qualité d’expert aux examens FMH pour 
l’obtention du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il est affilié, entre autres, à la Société Suisse de 
Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP), la Société Suisse de Psychiatrie de Consultation et de Liaison (SSCLP).  

Daniel Stern, formé en thérapie familiale systémique en 1997, il s’intéresse ensuite à l’approche solutionniste en se 
formant avec Luc Isebaert et Marie-Christine Cabié au début des années 2000. Plus tard, il se forme avec Hélène 
Dellucci à son approche de la psychotraumatologie orientée compétences et ensuite en EMDR, adulte puis enfant et 
famille. Il travaille comme thérapeute depuis presque 20 ans au Cerfasy, et fait partie de l’équipe des formateurs et 
formatrices, dans la formation en thérapie familiale systémique depuis de nombreuses années, et plus récemment 
en psychotraumatologie orientée compétences. La majeure partie de son activité clinique se situe maintenant dans 
ce domaine, avec une large utilisation de l’EMDR en setting individuel, de couple et de famille.



Conférenciers
Dresse Hélène Beutler est psychiatre-psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents, membre de l’EFPP 
(Européen Federation of Psychanaliytic Psychotherapy), médecin cheffe du département de l’enfant et de 
l’adolescent au CNP et formatrice au SPsyAJ. Elle a développé un intérêt particulier pour les questions de la 
transmission des traumatismes dans la clinique de l’adolescence. 

Dr Alain Braconnier est psychiatre, psychanalyste, ancien directeur général de l’Association de Santé Mentale du 
XIII ème arrondissement de Paris. Auteur de nombreuses publications sur la santé mentale des adolescents.

Dr Etienne Colomb est psychiatre et a exercé en cabinet privé pendant près de vingt ans. Il a travaillé comme 
psychiatre conseil pour la SUVA, a ouvert un cabinet d’expertise médicale il y a trois ans et est responsable de la 
formation pour la SIM (Swiss Insurance Medicine) en Suisse Romande.

Dr Nicolas de Coulon est psychiatre et psychanalyste, membre formateur et ancien président de la Société Suisse 
de Psychanalyse, il a aussi été membre élu du Conseil de l’Association Psychanalytique Internationale de 2013 à 
2017. Dans le domaine du traumatisme, il a publié un livre sur « La Crise, stratégies d’intervention thérapeutique 
en psychiatrie », Gaëtan Morin 1999. Autres publications récentes : « Le récit de cas ; La négativité du transfert 
». In : Laurent Danon-Boileau & Jean-Yves Tamet (éds), « Des psychanalystes en séance - Glossaire clinique de 
psychanalyse contemporaine», Folio Essais, Paris, 2016. « Moi inconscient et prise de conscience ». Revue française 
de psychanalyse, tome 2016/5 (Vol. 81) ; PUF, Paris, 2016.

Prof. Martin Debbané est Professeur associé à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation (FPSE) 
de l’Université de Genève, et Professeur assistant au University College de Londres. En tant que psychologue 
spécialiste en psychothérapie d’orientation psychodynamique, il est formateur et superviseur certifié par le Centre 
Anna Freud pour les traitements psychothérapeutiques basés sur la mentalisation. Il dirige l’Unité de Psychologie 
Clinique Développementale et codirige le Laboratoire de Neuroimagerie et Psychopathologie Développementales 
à l’Office Médico-Pédagogique de Genève.

In 1998, Prof. Giannakopoulos has been appointed as associate professor and medical head of the Division of 
Geriatric Psychiatry of the University Hospitals of Geneva. Later on (2004) he obtained the position of full tenured 
professor of Psychiatry in the University of Geneva. From 2003 to 2011, he also assumed a parallel position of 
full professor of Old Age Psychiatry in the University of Lausanne. An important part of his duties concerns the 
management and organization of psychiatric care for the Geneva state as Chairman of the Department of Mental 
Health and Psychiatry (2005-2015). He has been for 8 years vice dean of the Faculty of Medicine in the University 
of Geneva having the responsibility of postgraduate and continuous education. To date, he has the responsibility 
of forensic psychiatry for law ordered treatments in the Geneva County.

Dr Jean-Claude Metraux est psychiatre de l’enfant et de l’adolescent FMH, co-fondateur et ex-directeur de 
l’association Appartenances à Lausanne, chargé de cours à l’UNIL (cours « santé et migration » ), auteur entre 
autres de « Deuils collectifs et création sociale » (2004) et « La migration comme métaphore » (2011; 2018 - 
troisième édition augmentée).

Dr Paco Prada est psychiatre-psychothérapeute, médecin adjoint aux HUG où il partage son activité entre une 
unité de crise pour patients suicidants (Service de Psychiatrie de Liaison et d’Intervention de Crise) et un centre 
ambulatoire spécialisé dans la prise en charge de patients souffrant du trouble borderline (le Programme TRE du 
Service des Spécialités Psychiatriques) où il collabore avec le Dr Nader Perroud. 

Madame, Monsieur,
Chère Consoeur, cher Confrère,

L’état de stress post-traumatique (PTSD) est un état caractérisé par le développement 
de symptômes spécifiques faisant suite à l’exposition à un événement traumatique. 
Il peut laisser de lourdes séquelles, telles que les troubles du sommeil, les 
cauchemars récurrents, les crises d’angoisse, auxquelles certains professionnels 
comme les urgentistes, le personnel soignant, les pompiers, les policiers sont 
particulièrement exposés.

Malgré tout, le PTSD est souvent mal diagnostiqué. La dissociation initiale laisse 
souvent place à l’apparition de comorbidités dont les plus fréquentes sont les 
troubles dépressifs et anxieux, les somatisations et les conduites additives.

Nous nous proposons de faire un état des lieux concernant les prises en 
charge, la nécessité d’une approche pharmacologique synergique à l’approche 
psychothérapeutique, l’apport des neurosciences et de la génétique à la prescription 
des psychotropes, les stratégies psychothérapeutiques et les nouvelles pistes 
thérapeutiques. 

Voici le thème que nous vous proposons d’aborder lors de la 4e édition de l’Update 
en psychiatrie.

Dr Pedro Planas
Directeur Médical
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie



Dès 08h30 Accueil des participants 
Nicole Brasey Jaccard, Direction Médicale, Valérie-
Anne Turansky et Anne-Charlotte Nogues, Bureau 
formation CNP

09h00 – 9h30 Discours de bienvenue Dr Pedro Planas, Directeur Médical du CNP

09h30–10h30 Interventions traumatisantes et 
enrichissement du soin

Dresse Florence Quartier, Psychiatre-
psychothérapeute (SSPP) et psychanalyste (membre 
formatrice de la Société suisse de Psychanalyse)

10h45–11h45 Le traumatisme en l’absence

Prof. Philipppe Rey-Bellet, Psychiatre, 
psychothérapeute, médecin chef du département 
de psychiatrie communautaire et psychiatrie légale 
de l’adulte au Centre Neuchâtelois de psychiatrie. 
Enseignant dans le pré grade, post grade et dans la 
formation continue

11h45–13h30 Pause repas

13h30–14h30 L’écoute du trauma en institution
Dr Alain Braconnier, Psychiatre, psychanalyste, ancien 
directeur général de l’Association de Santé Mentale 
du XIII ème arrondissement de Paris

14h45–15h45 Trauma et position victimaire

Prof. Panteleimon Giannakopoulos, Psychiatre-
psychothérapeute, Professeur ordinaire de 
psychiatrie à l’Université de Genève, responsable de 
l’hôpital-prison Curabilis et directeur du Service des 
mesures institutionnelles

15h45–16h15 Pause collation

16h15–17h15 Traumatismes et transitions 
psychiques

Dresse Hélène Beutler, Psychiatre-psychothérapeute 
FMH pour enfants et adolescents, médecin cheffe du 
département de l’enfance et de l’adolescence au CNP

17h30–18h30 

Entre traumatisme et vécu 
traumatique : l’exemple neuchâtelois 
d’une chaîne de soins dans le 
domaine de l’aide psychologique  
immédiate

Dr Stéphane Saillant, Psychiatre et psychothérapeute, 
médecin chef du département de psychiatrie 
générale et de liaison de l’adulte au CNP, médecin 
consultant au service de médecine de premier 
recours des HUG

Jeudi 21 juin 2018 Vendredi 22 juin 2018

08h30–09h30 
La Clinique du traumatisme chez 
les migrants : les défis des temps 
de la survie

Dr Jean-Claude Metraux, Psychiatre de l’enfant et 
de l’adolescent, co-fondateur et ex-directeur de 
l’association Appartenances à Lausanne, chargé de 
cours à l’UNIL (cours « santé et migration »)

09h30–10h00 Pause collation 

10h00–11h00 Trauma et assurance : quels liens ? 
Dr Etienne Colomb, Psychiatre en cabinet d’expertise 
médicale et responsable de la formation pour la SIM 
(Swiss Insurance Medicine) en Suisse Romande

11h15–12h15 
Borderline : « Trop Mal !» 
Quand les comportements                                      
auto-dommageables soulagent

Dr Paco Prada, Psychiatre, psychothérapeute, 
médecin adjoint aux HUG, service de Psychiatrie 
de Liaison et d’Intervention de Crise et centre 
ambulatoire spécialisé

12h15–13h45 Pause repas

13h45–14h45 
Trauma et psychothérapie : 
une approche basée sur la 
mentalisation

Prof. Martin Debbané, Professeur associé, faculté de 
Psychologie et des Sciences de l’Education, Université 
de Genève

14h55–15h55 Clinique de l’événement et 
psychothérapie

Dr Nicolas de Coulon, Psychiatre, psychanalyste, 
membre formateur et ancien président de la Société 
Suisse de psychanalyse

15h55–16h25 Pause collation

16h25–17h25 
Thérapie systémique et 
psycho-traumatologie orientée 
compétences

Daniel Stern, Psychologue-psychothérapeute au 
CERFASY (Centre de Recherches Familiales et 
Systémiques) à Neuchâtel, formateur en thérapie 
familiale systémique et psychotraumatologie

Dès 17h25 Discours et apéritif de clôture Dr Pedro Planas, Directeur Médical du CNP


