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Présentation :

Une conception socio-relationnelle des troubles dit « schizophréniques » et de leur
traitement est au centre du développement de l’approche familiale systémique (eg.
Bateson ; Selvini). On peut cependant constater que les systémiciens se sont éloignés
du traitement des schizophrénies. Laissant ainsi la place à un discours exclusivement
neurobiologique sur ce trouble et à son traitement essentiellement médicamenteux.
Des conceptions socio-relationnelles alternatives des schizophrénies et de leur prise
en charge existent cependant. Le Prof. Luc Ciompi a largement contribué, dans ses
nombreux articles scientifiques, à développer une conception relationnelle des
troubles schizophréniques (Ciompi, 2015). Notamment de par ses études pionnières
qui ont contribué à invalider l’idée pessimiste d’un déclin inexorable associé à ce
trouble (Ciompi, 1981). Il a également contribué, par la création du projet « Soteria
Berne», à développer une alternative relationnelle et communautaires, en
collaboration avec les familles, dans les soins à cette population (Ciompi, 2017). Une
approche socio-psychiatrique novatrice qui est maintenant reconnue
internationalement. Lors de cet atelier, basé sur sa longue expérience clinique, le Prof
Ciompi évoquera ses conceptions des schizophrénies et des communautés
thérapeutiques. Une chance pour le clinicien d’y trouver des inspirations et outils
cliniques à une approche socio-relationnelle renouvelée des troubles psychotiques.
Atelier organisé en collaboration avec l’Unité de Psychiatrie du Jeune Adulte
(UPJA) du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève
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Vous trouverez également des vidéo et textes en français au lien suivant :
http://www.ciompi.com/pub/francais.html

