CONFERENCES DU MARDI 2019 I 19h30
Hôpital de Malévoz, Monthey
Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie, Martigny
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, le Pôle de psychiatrie et psychothérapie du Valais romand et l’Association des Psychologues du Valais 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 conférences 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 au sein du Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP)
à Martigny ou dans les 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.
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La conférence vise à aborder les questions en liens avec la fin des
psychothérapies du point de vue de l'approche systémique, sujet qui
est très peu thématisé dans cette approche.
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Diverses réflexions seront proposées pour aborder notamment les
questions suivantes :
- Comment terminer un processus thérapeutique ?
- Quels sont les ingrédients d'une "bonne fin" ?
- Faut-il "soigner" la séparation entre thérapeute et patient ?
- Qui décide de la fin? Comment se positionner face aux
thérapies "interminables" ?

