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Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Le Réseau fribourgeois de santé mentale et le Département de Psychologie de l’Université de Fribourg organisent un après-midi 
de formation continue ainsi qu’une conférence tout public dans le cadre des 15es Journées de la Schizophrénie.

FORMATION CONTINUE 
Dans le cadre des 15es Journées de la Schizophrénie 

Schizophrénie: 
l’insertion au fil 
des âges
Jeudi 22 mars 2018
Université de Fribourg  
(Bâtiment de Pérolles) | PER21 
Bd de Pérolles 90 | 1700 Fribourg

dès 13 h Accueil, attestations
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13 h 15 - 
13 h 25

Bienvenue et mot d’introduction

13 h 25 - 
14 h 15

Conférence d’ouverture: Prof. Nicolas 
FRANCK, Centre ressource de réhabilitation 
psychosociale et de remédiation cognitive, Centre 
hospitalier Le Vinatier et Université Claude Bernard, 
Lyon, Psychiatre 
Cognition sociale et rétablissement dans les troubles 
mentaux sévères

14 h 20 - 
14 h 50

Conférence «jeunes»: Anastasie Jordan, 
CHUV, Lausanne, programme TIPP, infirmière case 
manager
Comment préserver l’intégration des adolescents et 
jeunes adultes par l’intervention précoce? (CHUV, 
programme TIPP)

14 h 50 - 
15 h 20

Pause café

15 h 20 - 
16 h

Conférence «adultes»: Danièle Spagnoli, 
psychologue psychothérapeute, coordinatrice du 
programme RESSORT, CHUV, Lausanne,  
et Armando Brana, maître socio-professionnel, 
Fondation Horizon Sud, Marsens. 
L’insertion des patients psychotiques dans la société 
et la vie professionnelle. 

16 h - 
16 h 40

Conférence «âgés»: Marianna Gawrysiak, 
RFSM, Marsens, psychologue psychothérapeute et 
spécialiste en gérontologie FSP / Dr Franco Masdea, 
RFSM, Marsens, psychiatre
L’insertion des patients psychotiques dans les EMS 
(RFSM)
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16 h 45 - 
17 h 30

Table ronde: avec les intervenants de l’après-midi 
ainsi que Michel Imperiale, responsable du service 
de réadaptation professionnelle de l’OAI Fribourg, 
et le Dr André Kuntz, psychiatre, RFSM
Modération: Dre Isabelle Gothuey médecin direc-
trice (secteur adulte, RFSM)
Comment développer dans notre canton des mesures 
favorisant l’insertion professionnelle avec les moyens 
existants?

18 h - 
19 h 30

Conférence publique à deux voix (entrée libre)
Démystifier la schizophrénie

Dre Isabelle Gothuey, médecin directrice (secteur 
adulte, RFSM), et M. Blaise Rochat, promoteur 
d’éthique clinique
Mot de bienvenue et modération: Prof. Chantal 
Martin-Soelch
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19 h 30 - 
20 h 30

Apéritif et animation JDS



FORMATION CONTINUE 
Schizophrénie: l’insertion au fil des âges

TARIFS
Formation continue 13 h 15 - 17 h 30:

• Tarif normal:   80 francs
• Tarif étudiant:  40 francs

L’entrée est libre pour la conférence publique qui suit.

INSCRIPTION 
jusqu’au 11 mars 2018 par e-mail: RFSM_psychologie@rfsm.ch 

• Nom/prénom
• Profession

PAIEMENT
BCF Fribourg, IBAN: CH17 0076 8250 1025 0640 1
Titulaire: Réseau fribourgeois de santé mentale – 1633 Marsens 
Mention «22 mars JDS»

LIEU
Université de Fribourg, Bâtiment de Pérolles (PER21), Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg 
Salle PER E140

ACCÈS 
15’ à pieds depuis la gare CFF en suivant le boulevard de Pérolles OU lignes de bus TPF no 1 (direction Marly) ou no 3 (direction 
Pérolles/Charmettes) depuis la gare de Fribourg, arrêt «Charmettes» OU parking publique de l’Ecole d’Ingénieurs (accès depuis le 
rond-point où se trouve la station service Tamoil, derrière l’Ecole d’Ingénieurs).


