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Madame, Monsieur,
Chère Consœur, cher Confrère,

Les troubles de la santé mentale constituent notoirement un défi  de santé publique. 
Parmi eux, la dépression occupe une place importante. Les données épidémiolo-
giques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la situent actuellement comme 
cinquième cause de mortalité et de handicap dans le monde. Les projections pour le 
futur la placeraient au deuxième rang d’ici à 2020. Pour les soignants et l’ensemble 
des acteurs dans le domaine de la santé, le défi  à relever est donc énorme. 

Mais au fait, qu’est-ce que la dépression ? Qu’en sait-on aujourd’hui ? Quelles en sont 
les bases biologiques ? Où situer la frontière entre un sentiment consubstantiel à 
l’âme humaine et la maladie ? Pourquoi concerne-t-elle davantage les femmes que 
les hommes ? Doit-on appliquer les mêmes traitements à tout le monde ? Comment 
améliorer la prise en charge ? Quelle place la psychothérapie garde-t-elle parmi les 
traitements ? De nombreuses questions parmi d’autres auxquelles nous allons ten-
ter d’apporter des réponses à l’occasion de notre Update des 26 et 27 juin 2014.

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, nous avons choisi de focaliser notre 
attention sur un thème et d’approfondir notre approche en matière de connais-
sances fondamentales et de pratiques cliniques relatives à cette problématique.

Nous espérons que cette nouvelle formule suscitera votre intérêt, que vous soyez 
médecins internistes, généralistes, médecins en formation, psychiatres ou autres 
acteurs de la santé.

Bienvenue en terres neuchâteloises.

Dr Pedro Planas

Directeur médical 
Centre neuchâtelois de psychiatrie



 Jeudi 26 juin 2014
Dès 08.30 Accueil des participants  Organisateurs

09.00–09.30 Discours de bienvenue Dr P. Planas, 
 Directeur médical du CNP &
 M. P. Montfort, 
 Directeur général du CNP

09.30–10.30  Trouble défi cit d’attention-hyperactivité 
et trouble bipolaire chez l’adulte : 
diagnostic différentiel ou comorbidité ? Dr P. Baud

10.45–11.45 Chronobiologie des troubles affectifs Prof. A. Wirz-Justice

11.45–13.30 Pause repas

13.30–14.30 Déterminant du comportement suicidaire Prof. Ch. Lauber 

14.45–15.45 Créativité et troubles de l’humeur Prof. J-M. Aubry

15.45–16.15 Pause

16.15–17.15 Psycho-éducation et dépression Prof. V. Pomini

17.30–18.30  Passé, présent et avenir 
de la formation en psychiatrie suisse Dr D. Georgescu

Programme



 Vendredi 27 juin 2014
08.30–09.30  La dépression du post-partum Dresse I. Pinte

09.30–10.00 Pause

10.00–11.00  La dépression dans la population Suisse, 
données concernant l’épidémiologie, 
le traitement et l’intégration 
socioprofessionnelle (en anglais) Dr N. Baer

11.15–12.15 Alcool et dépression Prof. D. Zullino

12.15–13.45 Pause repas

13.45–14.45  Enjeux éthiques de la décision médicale 
en psychiatrie Prof. S. Hurst

14.55–15.55 L’exil, ses espoirs, ses deuils Dresse S. von Overbeck Ottino

15.55–16.25 Pause

16.25–17.25 La dépression du sujet âgé Dr U. Giardini

Dès 17.25  Discours et apéritif de clôture Dr P. Planas



Le Prof. Jean-Michel Aubry est psychiatre-psychothérapeute FMH et a réalisé sa formation post-
graduée à Genève, aux Etats-Unis (San Diego) et à Lausanne. Il est actuellement professeur ordinaire à 
la Faculté de médecine de Genève et médecin chef du service des spécialités psychiatriques du 
Département de santé mentale et psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Ses intérêts 
dans le domaine de la recherche sont centrés depuis une quinzaine d’années sur les réponses 
biologiques au stress et sur la neurobiologie des troubles de l’humeur ainsi que la prévention des 
récidives thymiques. Un autre domaine de recherche concerne le mode d’action des stabilisateurs de 
l’humeur et leurs effets sur l’axe du stress. Jean-Michel Aubry est l’auteur d’une centaine de publications 
et a publié plusieurs ouvrages dans le domaine des troubles bipolaires.

Le Dr Niklas Baer est psychologue clinicien et responsable d’une unité psychiatrique de réhabilitation 
aux services psychiatriques du canton de Bâle. Il travaille depuis plus de vingt ans dans ce domaine, 
tant comme praticien que comme chercheur. Il porte un intérêt particulier au maintien dans la vie 
professionnelle des personnes présentant des problèmes de santé mentale et à leur réinsertion. Il est 
membre d’un groupe de projet de l’Organisation de coopération de développement économique 
(OCDE) axé sur l’emploi et la santé mentale.

Le Dr Patrick Baud est psychiatre-psychothérapeute FMH et médecin adjoint au service de psychiatrie 
générale des HUG. Après avoir travaillé en laboratoire dans le domaine de la neurobiologie des 
comportements, il a effectué sa formation en psychiatrie à Lausanne et à Genève. Ses recherches ont 
porté sur la génétique de dimensions de personnalité considérées comme facteurs de risque des 
conduites suicidaires, notamment l’impulsivité. Plus tard, il a développé une consultation pour adultes 
souffrant d’un trouble défi cit d’attention-hyperactivité (TDA-H) et contribué à développer un 
programme de recherche intégrant psychopathologie et neurosciences psychiatriques (EEG, imagerie, 
génétique).

Le Dr Dan Georgescu est médecin responsable du département de psychiatrie gériatrique et de 
neuropsychiatrie des Services psychiatriques Argovie. Il représente la Société suisse de psychiatrie et 
psychothérapie (SSPP) au sein du comité de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et 
continue et auprès de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Vice-président de la 
section de psychiatrie de l’UEMS, secrétaire de la section de psychiatrie de liaison de la European 
Psychiatric Association (EPA), membre de la Commission permanente de formation de la SSPP et 
d’autres organismes dédiés à la formation médicale.

Le Dr Umberto Giardini est médecin chef du département de psychiatrie de l’âge avancé au CNP, 
ancien médecin adjoint aux HUG, responsable au sein du service de psychiatrie gériatrique ; charge 
d’enseignement dans la formation pré et post-graduée au sein des HUG.

La Prof. Samia Hurst est professeure associée à l’Institut Ethique, Histoire, Humanités (IEH2) de la 
Faculté de médecine de Genève et consultante du Conseil d’éthique clinique des HUG. Elle est membre 
de comités d’éthique de la recherche sur l’être humain et sur l’animal, de la Commission nationale 
d’éthique dans le domaine de la médecine humaine et de la Commission centrale d’éthique de 
l’Académie Suisse des Sciences Médicales.

Le Prof. Christoph Lauber est le Directeur médical des Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-
Seeland depuis l’automne 2012. Le Professeur Lauber a effectué sa formation de psychiatre à Bâle et à 
Zürich. Il a mis en place et dirigé le Centre d’intervention de crise entre 2000 et 2007. Il a été nommé 
Professeur ordinaire et Directeur de la Clinique Universitaire de psychiatrie de Liverpool/UK en 2007. Il 
s’intéresse à la psychiatrie sociale et aux interactions sociales.

Conférenciers



La Dresse Isabelle Pinte est pédopsychiatre et a réalisé sa formation à l’Université Catholique de 
Louvain, à Bruxelles. Elle a effectué un travail spécifi que de guidance parentale et de soutien à la 
parentalité dans le cadre de centres thérapeutiques de jour en Belgique et en Suisse. Elle a travaillé au 
Centre d’Intervention Thérapeutique pour Enfants, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent (SUPEA) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), à Lausanne. Depuis 2009, 
elle est médecin adjointe au CNP, département de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence et 
responsable de la Guidance Infantile et de la liaison pédopsychiatrique à l’Hôpital somatique de 
Pourtalès, à Neuchâtel.

Le Prof. Valentino Pomini est depuis 2011 professeur ordinaire à l’Institut de psychologie de 
l’Université de Lausanne. Il y est responsable de la fi lière d’études de master en psychologie clinique et 
psychopathologie. Auparavant, il a travaillé une vingtaine d’année dans le domaine de la réhabilitation 
psychosociale de patients souffrant de troubles psychiatriques chroniques. Ses efforts ont surtout porté 
sur l’implantation et le développement de méthodes d’interventions comportementales et cognitives, 
dont des modules de psycho-éducation, de remédiation cognitive et d’entraînement des compétences 
sociales. Il a également œuvré pour le développement de méthodes d’investigation psychosociale 
spécialisées, mettant en place avec ses collègues à l’unité de réhabilitation du département de 
psychiatrie un dispositif intégré d’évaluation psychosociale. Il a par ailleurs été responsable de la 
formation en psychothérapie comportementale et cognitive des collaborateurs du département de 
psychiatrie du CHUV et est aujourd’hui président du programme de formation postgrade en TCC des 
universités de Lausanne et Fribourg. 

La Dresse Saskia von Overbeck Ottino est psychiatre FMH pour enfants, adolescents et adultes ; 
psychanalyste SSPsa-IPA ; responsable scientifi que du Dispositif de Psychiatrie Transculturelle à la 
Fondation de Nant, à 1804 Corsier/Vevey ; responsable de la Consultation d’Ethnopsychanalyse, Service 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, aux Hôpitaux Universitaires de Genève Membre du comité 
de rédaction de la revue L’Autre : cliniques, cultures et sociétés.

La Prof. Anna Wirz-Justice est professeure honoraire et ancienne responsable du Centre de 
chronobiologie des Cliniques universitaires de Bâle. Ses recherches se portent sur l’horloge interne, le 
règlement du sommeil et leur relation avec la maladie psychiatrique. Elle est à l’origine des thérapies 
par la lumière de la dépression hivernale en Europe et de l’Etude des effets antidépresseurs rapides de 
la privation de sommeil. Il est maintenant reconnu que la thérapie par la lumière est un traitement de 
choix de la tristesse et de la dépression non-saisonnière, et comme traitement de nombreuses 
perturbations du sommeil dans les troubles psychiatriques et somatiques.

Le Prof. Daniele Zullino, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, est médecin-chef du Service 
d’Addictologie, Département de Santé Mentale et Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Genève. Les 
principaux axes de recherche sont : l’impulsivité et les automatismes, les comportements liés aux 
nouvelles technologies, et le dépistage et les interventions brèves. Il collabore avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), notamment sur le développement et la validation d’instruments de 
dépistage et d’intervention addictologique précoce et sur les cybertechnologies.



Lieu 
Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, 2074 Marin-Epagnier

Prix  
CHF 300.– (incluant les repas, les collations et une partie de la documentation)

Inscription jusqu’au 16 juin 2014 (le nombre de places est limité)  
Bureau formation du CNP 
Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) 
Site de Préfargier, 2074 Marin-Epagnier 
Tél 032 755 17 24 ou 032 755 17 19 
Fax 032 755 12 75, formation@cnp.ch 

Organisation & organisateurs 
Dr Pedro Planas, Directeur médical du CNP & le Bureau formation du CNP 
Site de Préfargier, 2074 Marin-Epagnier

Sponsors 
Lundbeck Institute Switzerland & Vifor Pharma

Crédits 
15 crédits SSPP


