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RE-P(AN)ENSER LE SOIN PSYCHIATRIQUE SE RÉTABLIR : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Par ces mots, Franco Basaglia, pionnier de la 
psychiatrie sociale et communautaire, rappelait que le 
soin ne peut être dissocié du milieu social dans lequel 
un individu vit et tombe malade.  

„ La souffrance psychique de l’un, 
est le problème de tous “ 

Introduction
Face à un monde de plus en plus complexe, exigeant, assourdissant et 
paradoxalement de grande solitude, la société est à la fois une des causes 
et l’un des remèdes de la maladie mentale. La dimension sociale et 
humaine du soin psychiatrique mérite alors toute notre attention. 
Des théories aliénistes qui prônaient l’isolement comme outil de 
guérison, à la psychiatrie moderne qui attribue à la relation sociale une 
valeur thérapeutique, quelle sera la psychiatrie de demain ? 
De l’héritage asilaire au rôle central de l’humain dans la relation soignant-
soigné, le changement de la culture des soins psychiatriques a-t-il abouti ? 
Ou devrions-nous le repen(an)ser ? 
La société moderne est-elle prête à restituer au patient psychiatrique son 
individualité, sa dignité, ses droits, son rôle de citoyen ? 

Voici quelques-unes parmi des questions à l’origine du cycle de 
conférence « repen(an)ser le soin psychiatrique » proposé par l’Institut 
de formation et recherche en santé mentale du Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie et l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel.

Au cœur des conférences : la rencontre. La rencontre entre les diverses 
disciplines qui s’intéressent à la dimension humaine et sociale du 
patient psychiatrique, son parcours de soin et son parcours de vie. 
Médecine, philosophie, sciences humaines, sociales et cognitives et 
droit s’entrecroisent, pour déconstruire les stéréotypes et construire les 
nouveaux espaces physiques et mentaux dédiés à la psychiatrie.

Première conférence : 24 juin 2022
La première conférence de ce cycle, « Se rétablir : mythe ou réalité ? », 
ouvre le débat en questionnant l’héritage historique de la maladie 
mentale et l’impact que sa stigmatisation génère encore aujourd’hui 
chez les patient·e·s, les soignant·e·s et la manière de concevoir le soin 
psychiatrique. Dans le paradigme du rétablissement, le soin psychiatrique 
vise une vie accomplie plutôt que la disparition totale des symptômes. 
Ce n’est qu’en restituant aux patient·e·s leur place de partenaires que 
nous pouvons animer la volonté d’un réel changement de paradigme et 
repen(an)ser la psychiatrie de demain.
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Programme
08h00-08h30

08h30-08h45

08h45-09h00

Conférence magistrale
09h-10h

10h00-10h30

Panel
10h30-11h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-13h30

Table ronde
13h30-15h00

15h00 – 15h15

Dès 15h30

Accueil & café

Mot de bienvenue 
Raffaella Diana, Directrice générale CNP 
Sabrina Burgat, Co-directrice de l’Institut de droit 
de la santé UNINE 

Allocution
Laurent Kurth, Conseiller d’État, 
Département des finances et de la santé de Neuchâtel

« De la psychiatrie à la santé mentale :
la transformation des soins »
Dr Mario Colucci, Psychiatre

Pause café : 30’

« Éléments prospectifs, quels impacts de la convergence 
des secteurs sanitaires et médico-social ? »  
Ph.D. Guillaume Jaubert, Philosophe et sociologue

« DEVENIR BÉNÉFICIAIRE DE L’AI, TOUT UN MÉTIER … » 
Virginie Oberholzer, Bénéficiaire AI

« La participation du·de la patient·e en psychiatrie : 
défi et outil juridique »
Sandra Hotz, Co-directrice de l’Institut de droit 
de la santé UNINE / Felix Delerm, Assistant-doctorant 
de l’Institut de droit de la santé UNINE

Débat et Q&R avec les intervenants

Repas

Les nouvelles perspectives du soin
Dr Mario Colucci, Ph.D. Guillaume Jaubert, 
Virginie Oberholzer, Habiba Khelifi, Annick Wohlhauser, 
Dr Umberto Giardini et PD Dr med Stéphane Saillant

Discours de clôture
Marielle Prevos-Morgant, Directrice des soins CNP

Visite du site de Préfargier et apéritif dînatoire

Chemin du Chenevier

Rue Charles-Perrier

L

Salle du Théâtre

Salon de Direction

Renseignements : 032 755 15 00
Sécurité : 032 713 33 33

 

Site de Préfargier

Renseignements 
Faculté de droit, Secrétariat Formation 
Av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel  
Tél. :  032 / 718 12 22  
E-mail : droit.formation@unine.ch

Lieu 
Salle du Théâtre
CNP - Site de Préfargier
2074 Marin-Epagnier
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Biographies des orateurs
Dr Mario Colucci
Psychiatre affi lié au Département de santé mentale de Trieste, en Italie. 
Psychanalyste, membre du Forum Lacaniano in Italia et de l’École de 
Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, Mario Colucci est chargé 
de cours en psychopathologie à l’Université de Trieste. Il enseigne 
à l’Istituto per la Clinica dei Legami Sociali de Venise et à la Scuola di 
Filosofi a de Trieste. Il est rédacteur de la revue de philosophie aut aut 
et il a publié dans divers ouvrages collectifs italiens et étrangers. Avec 
Pierangelo Di Vittorio, il est auteur de la première monographie sur 
Franco Basaglia.

Ph.D. Guillaume Jaubert
Docteur en Sciences de Gestion, Sociologue, Maître de conférences à 
l’IFROSS (Institut de formation et de recherche sur les organisations 
sanitaires et sociales, Université Jean Moulin Lyon 3). Guillaume 
Jaubert est membre du Conseil scientifi que de l’Institut français 
des Mondes Associatifs fi nance et diffuse de la recherche sur les 
associations. Ses travaux portent sur les organisations du secteur 
médico-social et sur la gouvernance des associations-gestionnaires.

Virginie Oberholzer
Formée en tant qu’enseignante, Virginie Oberholzer a mené un double 
parcours en poursuivant en parallèle un master en psychologie avec une 
spécialisation en psychosociologie clinique à l’Université de Lausanne. 
Se sont ensuivis 5 ans de travail de recherche universitaire puis 10 ans 
à la HEP comme professeure-formatrice. A 48 ans, après un arrêt de 
travail prolongé, Virginie Oberholzer devient bénéfi ciaire de l’AI en 2012. 
Suite à cette expérience, elle écrit un texte, « Devenir bénéfi ciaire de l’AI, 
tout un métier … » et reçoit le premier prix So-Psy « Ceci est mon récit » 
en 2020. 

Livre
Franco Basaglia
Portrait d’un psychiatre intempestif.
Mario Colucci, Pierangelo Di Vittorio,
Editions Érès.

Articles récents
Devenir bénéfi ciaire de l’AI, tout un métier …
Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother. 

Marlowe, la mort et moi … et les vers de Brautigan
Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother. 

Je vous écris de ceux qui voient des monstres 
dans le pot de confi ture
Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother. 
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Biographies des orateurs
Sandra Hotz 
Co-directrice de l’institut de droit de la santé de l’UNINE, Université 
de Neuchâtel et professeure de droit de la santé et de droit civil 
depuis 2021. Sandra Hotz travaille également comme avocate 
dans ces domaines. Pendant son cours académique, elle a travaillé 
à l’Université de Zurich, au Collegium Helveticum de l’ETH et à 
l’Université de Fribourg. Elle a effectué des séjours de recherche au 
Japon, aux États-Unis et en Allemagne. 

Felix Delerm 
Doctorant à l’institut de droit de la santé de l’UNINE. Sa thèse de 
recherche, sous la direction de Prof. Mélanie Lévy, s’intéresse au 
rôle de la responsabilité individuelle et sociale dans la lutte contre 
les maladies non transmissibles. Ce travail s’inscrit dans le cadre du 
projet FNS Eccellenza sur l’influence croissante des réglementations 
et le rôle du droit comme outil de santé publique dans l’État de 
prévention. Il est également assistant-professeur dans les cours de 
droit pharmaceutique et de droit de la santé publique. 

Deborah Sohlbank
Modératrice de la table ronde 
Journaliste radio à la RTS. Depuis 2019, elle couvre l’actualité du canton 
de Neuchâtel. Vaudoise d’origine, ce sont ses études qui l’ont menée à 
Neuchâtel. Elle y a obtenu son Bachelor en lettres et sciences humaines en 
2007. Mais c’est sa formation de journaliste reporter images au sein de la 
télévision locale Canal Alpha qui lui ont réellement fait connaître le canton de 
Neuchâtel et ses spécificités. Par la suite, Deborah Sohlbank a été journaliste 
indépendante en radio, TV et presse écrite, notamment lors de plusieurs 
voyages. La radio est devenu son média de prédilection depuis 10 ans. A son 
micro, outil discret qui favorise la confiance et la proximité, elle recueille les 
témoignages, récits et histoires des personnes disposées à se livrer.

Intervenants du CNP

Habiba Khelifi
Cadre de santé supérieure, spécialisée dans le domaine des soins 
psychiatriques communautaire et légale, Infirmière-cheffe du département 
de psychiatrie de l’adulte 2, CNP.
Titulaire d’un Master 1 en Management organisationnel. Formée sur le 
processus du rétablissement en santé mentale, il lui tient à coeur de 
contribuer au développement de la psychiatrie communautaire, fondée 
sur le rétablissement et la déstigmatisation sociale. Habiba Khelifi s’engage 
dans la formation infirmière et managériale. Elle a participé à l’ingénierie 
de la formation sur le processus du rétablissement au sein du CNP et 
dispense des supervisions d’équipe auprès des partenaires du réseau.
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Biographies des orateurs
Annick Wohlhauser 
Cadre supérieure de santé spécialisée en soins psychiatriques de crise,
urgence et liaison, infirmière-cheffe du département de psychiatrie 
générale et de liaison, CNP.
Détentrice d’un Bachelor en Management des organisations sanitaires 
et sociales et d’un Diplôme universitaire en Thérapie de Famille, Annick 
Wohlhauser assure depuis 20 ans la conception des lignes de soins 
thérapeutiques et réalise leur organisation. Dispensant des supervisions 
cliniques et des formations auprès des équipes interdisciplinaires, elle 
est co-responsable de la gestion des activités de l’Unité neuchâteloise 
de l’intervention psychosociale (UNIP). 

PD Dr med Stéphane Saillant 
Après l’obtention de son diplôme de médecin en 2002 de l’Université 
de Genève, Stéphane Saillant a effectué sa formation postgraduée à 
Neuchâtel et Genève. Il obtient son titre FMH de spécialiste en psychiatrie 
et psychothérapie en 2010 et se spécialise dans le domaine de la 
psychiatrie de liaison. Engagé comme médecin responsable des urgences 
psychiatriques et de la psychiatrie de liaison depuis décembre 2012 au 
CNP, il est aussi actif au sein du Groupe Romand de Prévention du Suicide 
(GRPS). Il est nommé chef du département de psychiatrie générale et 
liaison au sein du CNP en 2018. Sur le plan académique, Stéphane Saillant 
a obtenu son titre de doctorat en 2014 et a une charge d’enseignement 
au sein de la faculté de médecine de l’Université de Genève.

Dr Umberto Giardini
Psychiatre-psychothérapeute, formé aux HUG de Genève, et médecin-
chef du département de psychiatrie de l’âge avancé au CNP, depuis 2013.
La plus grande partie de sa carrière a été consacrée à la psychiatrie 
de la personne âgée. Parmi ses sujets de prédilection en psychiatrie, 
qui dépassent le champ strict de la personne âgée : la place de la 
spiritualité pour faire face à la détresse psychique ; l’impact du 
contexte social dans l’éclosion psychopathologique ; l’importance des 
rôles propres aux âges de la vie ; l’articulation entre le normal et le 
pathologique en psychiatrie.


