PÔLE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE
DU CENTRE HOSPITALIER DU VALAIS ROMAND
&
GROUPEMENT DES PSYCHIATRES-PSYCHOTHÉRAPEUTES
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

CONFERENCES DU MARDI
PROGRAMME 2018
Hôpital de Malévoz
1er mardi du mois (sauf janvier, juillet et août) de 19h 00 à 21h 00
LES CONFERENCES ONT LIEU AU QUARTIER CULTUREL DE MALEVOZ
A la Galerie du Laurier (plain-pied) ou à la Salle de musique du Torrent (3e étage)

Conférences ouvertes aux professionnels de la santé
Entrée libre | Attestation de formation continue
Renseignements et organisation :
Evelyne Parent
Dr Patricia Morandi Meizoz

 027 604 73 25 
 027 720 61 69 

Hôpital du Valais - CHVR
Pôle de psychiatrie et psychothérapie
Hôpital de Malévoz
Rte de Morgins 10 – 1870 Monthey
 027 604 73 33 | F 027 604 73 49
www.medival.ch/

www.hopitalvs.ch

evelyne.parent@hopitalvs.ch
patricia.mmz@netplus.ch

Hôpital de Malévoz, 1870 Monthey

La formation postgraduée et continue est un enjeu majeur de nos professions. Dans ce sens le
groupement des psychiatres-psychothérapeutes de la société médicale du Valais et le Pôle de psychiatrie
et psychothérapie du Valais romand ont décidé de s’associer pour organiser un cycle de conférences
permettant d’étoffer la formation continue destinée aux psychiatres, psychologues, généralistes et aux
autres professionnels.
Renouant avec la tradition des conférences du mardi, nous souhaitons offrir un cycle de conférence sur
des thèmes variés destinés aux professionnels œuvrant dans le champ de la santé mentale.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à ce cycle de conférences qui se tiennent dans les
différents locaux du Quartier culturel sur le site de Malévoz, lieu hautement symbolique de la
transformation en cours de l’hôpital psychiatrique de Malévoz. Fortement ancré sur les valeurs d’ouverture
et de respect de l’être humain depuis des décennies, l’hôpital poursuit son évolution en intégrant en son
sein un « quartier culturel » de la ville de Monthey, afin que l’hôpital psychiatrique de demain soit un lieu
ouvert à tous, un espace d’échanges et de relations.
Prof. Redouane Bouali
Directeur médical CHVR
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Historienne de l’art et Dr ès Lettres, Art brut/outsider Art

Biologiste chef adjoint, Chimie clinique et toxicologie
Institut Central des Hôpitaux, Sion

Endocannabis : un chef d’orchestre ?

1ER MAI
Dr Jean-Frédéric Mall


Dr Nathalie Nanzer
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GALERIE DU LAURIER
Médecin adjoint, responsable d'unité, HUG
Médecin responsable de la Guidance infantile et de la
commission d'engagement. Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent

La dépression périnatale : quels enjeux pour les patients, leur famille et
le réseau de soin ?

OCTOBRE

Dr Sophie Rusca


SALLE DE MUSIQUE, TORRENT

AVRIL



SEPTEMBRE

SALLE DE MUSIQUE, TORRENT

L’Art Brut, création silencieuse et sauvage

Dr Nicolas Donzé
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Dr Gustavo Basterrechea
Président du Groupement

MARS

Lucienne Peiry

Pause estivale
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NOVEMBRE



Médecin cheffe de service, Médecine du travail,
Institut central des Hôpitaux

Le travail transformé, ses menaces et ses promesses

Hubert Wykretowicz
SALLE DE MUSIQUE, TORRENT

GALERIE DU LAURIER

GALERIE DU LAURIER
Philosophe, collaborateur scientifique, Psychiatrie de
Liaison, DP-CHUV

L’esprit et le corps : remarques sur la place du corps en psychiatrie

Médecin associé, DP-CHUV, Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé, site de Cery

Place de l'électroconvulsivothérapie (ECT) et de la neurostimulation en
psychiatrie
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DÉCEMBRE

Dr Ilario Rossi

GALERIE DU LAURIER
Professeur associé, Anthropologie médicale, Faculté

des sciences sociales et politique de l'UNIL
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SALLE DE MUSIQUE, TORRENT

JUIN



Mireille Délèze


Psychologue Psychothérapeute FSP, Pôle de Psychiatrie
et Psychothérapie du CHVR, Hôpital du Valais

Migration et santé mentale

Santé mentale et santé globale. Enjeux du présent et du futur

