Psychoses schizophréniques
Série de formation continue sur les maladies psychiatriques

Mercredi 13 février 2019, Steinhölzli Bildungswege,
Hildegardstrasse 18, 3097 Liebefeld, Berne
Conférencier:

Walter Dahlhaus, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pédagogue curatif, enseignant dans différents centres de formation, Freiburg im Breisgau.
Série de formation continue sur les maladies psychiatriques

Une formation complémentaire sur les principales formes de maladies mentales est prévue tous les six mois, avec traduction simultanér en français.
Enjeux

La schizophrénie peut être considérée comme l'archétype du processus de la maladie
psychotique. L'âme humaine tout entière en est saisie. Souvent ce processus prend ses
racines dans le domaine de la volonté avec une profonde perturbation au niveau de l’impulsion, il émerge dans le domaine émotionnel avec des sautes d'humeur considérables
et des excitations puis perturbe jusqu'à la pensée avec une altération prononcée de l'orientation. En fait partie le changement mental caractéristique de la folie et des hallucinations. La maladie affecte l'ensemble de la personne. En conséquence, la vie sociale est
gravement perturbée. La psychose schizophrénique est une maladie grave, tant pour la
personne atteinte que pour les proches et l'environnement. Les troubles psychotiques
sévères surviennent aussi relativement souvent chez les personnes atteintes d'un handicap mental, en raison de l’altération organo-cérébrale et du stress psychosocial
fréquemment présent au cours des premières années de développement. Ils représentent
un défi majeur pour les institutions de sociothérapie
Objectifs

Dans la formation continue, les manifestations des différentes formes de maladies psychotiques vont être décrites. Les aspects de l'anthropologie anthroposophique et des autres recherches actuelles peuvent approfondir la compréhension de cette maladie. Enfin,
les conditions environnementales favorisant le bien-être vont être abordées, ainsi que les
principes de base de la thérapie par l'art, le mouvement et le traitement médicamenteux.
Vignettes venant des participants

La formation continue offre l'occasion de travailler dans des groupes d’intervision. Il ne
s'agit pas de faire des "analyses de cas", mais de traiter des situations de la vie quotidienne. Veuillez me transmettre vos situations de travail quotidiennes spécifiques en

Geschäftsstelle vahs, Beitenwil 61, Postfach, 3113 Rubigen, Tel. 031 838 11 29, info@vahs.ch; www.vahs.ch

quelques phrases sous forme anonyme par e-mail avant le 28 janvier 2019,
www.uria-vahs.ch/uria
Courrier électronique : matthias.spalinger@vahs.ch
Participants

La formation s'adresse aux collaborateurs des institutions pour personnes ayant des fragilités psychiques ou avec un handicap mental.
Lieu

Steinhölzli Bildungswege, Hildegardstrasse 18, 3097 Liebefeld, Berne.
Bus no. 19 en direction de Blinzern de la gare de Berne à l'arrêt Steinhölzli.
Durée du trajet par les transports publics depuis la gare centrale de Berne 10 - 15 min.
Coûts, y compris les rafraîchissements pendant les pauses

Membres individuels vahs, 140.- frs
Collaboratrices et collaborateurs d’institutions affiliées au vahs, 140.- frs
Non-membres,160.- frs
Déjeuner

Vous avez la possibilité de vous inscrire à un déjeuner sur le lieu de la formation. Le
menu, boissons et café compris, coûtem 30.- frs
Programme
09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.30
13.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.45
15.45 - 16.15

Café de bienvenue
Accueil/questions d'organisation
Contribution Walter Dahlhaus
Questions, échanges
Pause
Présentation Walter Dahlhaus
Questions, échanges
Pause repas de midi
Groupes d'intervision
Pause
Présentation Walter Dahlhaus
Plénière (questions, échanges). Conclusion

Inscription

L'inscription se fait via le site web de vahs : www.uria-vahs.ch/uria
Le nombre de participants est limité, les inscriptions sont acceptées dans l’ordre de l’arrivée.
Après réception de l'inscription, vous recevrez une confirmation par e-mail.
Si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, le cours sera annulé et les personnes inscrites en seront informées.
Une annulation après inscription sera acceptée sans frais jusqu'à 2 semaines avant la formation. En cas d'annulation ultérieure, la totalité des frais d'inscription est due. Si un remplacement est annoncé, il n'y a pas de frais.

