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Votre réadaptation au cœur de la nature
Ihre Rehabilitation im Herzen der Natur

Les liaisons dangereuses : la psychologie médicale à l’épreuve
Jeudi 7 novembre 2019
Unité de réadaptation psychosomatique UPSO
Clinique Le Noirmont - Salle de gymnastique
Chers Collègues, Chers amis,
En quoi l’exercice de la psychologie en milieu médicalisé pourrait-il être dangereux ? Il est tout
d’abord délétère par ses raccourcis lapidaires : « c’est dans la tête » ou « vous n’avez rien ». Pour
tout clinicien avisé, une certaine réserve est de mise face à des plaintes vagues. Que l’on pense
aux prémisses des maladies auto-immunes (sclérose en plaque, maladie de Crohn ou polyarthrite
rhumatoïde p.ex.). Il est tout aussi dramatique, car culpabilisant, de se laisser embarquer dans une
explication psychologisante, face au désarroi des patients cancéreux qui cherchent à tout prix des
réponses.
Les conférences du matin aborderont les questions suivantes. De quelles qualités personnelles
et techniques doivent disposer un consultant, qu’il soit psychiatre, psychologue ou infirmier en
psychiatrie, lorsqu’il est appelé à donner son avis à l’hôpital général ? Des pistes de réponses
seront amenées par le Dr SAILLANT. Quelle propédeutique faut-il inculquer aux futurs médecins
qui soigneront avant tout, faut-il le rappeler, des malades et pas que leurs maladies ? Il revient au
Dr VANNOTTI de nous rappeler à nos Humanités. La pensée chinoise est-elle d’un recours pertinent
pour sortir du débat stérile corps-esprit ? Ce sera l’occasion pour le Dr LÊ QUANG de montrer sa
mise en œuvre au sein de l’unité de réadaptation psychosomatique du Noirmont.
Les ateliers de l’après-midi seront l’occasion de montrer comment concrètement nous relions
corps et esprit selon notre devise «penser le corps, forger l’esprit». Des postures de yoga -asanas,
pour soulager le mental (DI NUZZO et BATTIAZ). Du travail du souffle, qi gong, pour réanimer l’esprit
(ADMIRAT). Des ingrédients pour créer un MIND BODY TEAM psychotherapy (HELLER). Du coloriage de mandalas pour soulager nos peines (GEERING). De la cohérence cardiaque (cardiofeedback) pour réinventer l’emballement humide (PARATTE) ou l’hypnose en cohérence émotionnelle
(LÊ QUANG). Du toucher par une balle souple, S-ball, pour soulager les maux du corps (KAELIN). Et
des exercices de la méduse pour fluidifier nos neurones (HELLER).
Au nom de notre équipe, je me réjouis de vous accueillir à notre formation automnale.
Dr Duc LÊ QUANG
La formation est reconnue par la SSPP.
INSCRIPTION :
jusqu’au 24 octobre 2019 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou à faxer au 032 957 56 27
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE

PROGRAMME
08h30 - 09h00 Accueil
CONFÉRENCES DU MATIN
09h00 - 09h15 Mots de bienvenue - Martin ZUBER - Duc LÊ QUANG
09h15 - 10h00 La consultation de psychiatrie de liaison 2.0 - Stéphane SAILLANT
10h00 - 10h45 De la psychologie médicale aux Medical Humanities - Marco VANNOTTI
10h45 - 11h00 Pause
11h00 - 11h45 A l’écart de l’impasse psychosomatique : la psinologie - Duc LÊ QUANG
11h45 - 12h00 Questions
12h00 - 13h15 Buffet dînatoire
ATELIERS DE L’ APRES-MIDI
13h30 - 15h00 1 atelier au choix :
1 ) Des asanas pour soulager le mental - Laurence BATTIAZ et Vanessa DI NUZZO
2 ) Mind Body Team psychotherapy - Michel HELLER
3 ) L’emballement humide et cohérence cardiaque - Laure PARATTE
4 ) Du souffle pour réanimer l’esprit - Nathalie ADMIRAT
5 ) Des mandalas pour colorer l’âme - François GEERING
6 ) S-Ball thérapie - Elsbeth KAELIN
			
15h00 - 16h30 1 atelier au choix :
7 ) Des asanas pour soulager le mental - Laurence BATTIAZ et Vanessa DI NUZZO
8 ) Cohérence émotionnelle - Duc LE QUANG
9 ) L’emballement humide et cohérence cardiaque - Laure PARATTE
10 ) Du souffle pour réanimer l’esprit - Nathalie ADMIRAT
11 ) Des mandalas pour colorer l’âme - François GEERING
12 ) Les exercices de la méduse - Michel HELLER
16h30 - 17h00 Table ronde
dès 17h00

Verre de l’amitié

Fondation Lê Quang

