
Séminaire de formation continue

PSYCHOSE ET LANGAGE :  
DE LA DÉMENCE PRÉCOCE 
À LA NEUROIMAGERIE 
GÉNÉTIQUE

29 septembre 2017



Contenu
Pour aider pleinement un patient souffrant de psychose, il faut comprendre ce qui l’af-
fecte et de quelle manière vous pouvez intervenir efficacement. La plupart du temps, 
la rencontre avec le psychotique se fait sur le terrain verbal : consultation, entretien, 
psychothérapie, etc. En même temps, nous savons tous que c’est précisément ce 
recours au langage qui se trouve, chez lui, faussé et porteur de malentendus : nous 
croyons parler une même langue et nous nous illusionnons. Cette langue qui nous sert 
à nous repérer socialement crée l’effet inverse chez le psychotique : elle le disperse 
ou l’aliène, l’obligeant à se créer sa propre symbolique précaire à travers son délire 
ou son hallucination. Aujourd’hui, ces pratiques évoluent et se transforment sous 
l’influence des apports de différents courants neuroscientifiques. En se basant sur ces 
courants, ce séminaire développera les théories passées et actuelles concernant les 
diversités étiologiques et neurogénétiques au fil des âges de la vie. 

Objectifs
Ce séminaire a pour objectif de mettre à votre disposition de nombreux outils d’in-
formation et de sensibilisation afin de mieux comprendre en quoi consiste la relation 
entre psychose et langage. Les discussions multidisciplinaires et la collaboration 
entre cliniciens et chercheurs dans le domaine de la santé mentale seront au cœur 
de cette journée. Le cours présentera les dernières avancées neuroscientifiques et 
neurogénétiques de la schizophrénie et sa relation avec le langage tout au long du 
neurodéveloppement de la maladie et jusqu’à l’âge avancé. Comment comprendre ces 
évolutions ? Produisent-elles toujours des progrès ? Quels apports nouveaux intégrer à 
nos pratiques ? Pourquoi et comment articuler des modèles théoriques neuroscienti-
fiques et pratiques d’intervention de plus en plus nombreux et hétérogènes ? Ce sont 
les questions que nous vous proposons de traiter ensemble, dans un débat critique et 
ouvert, en nous appuyant sur l’actualité des neurosciences cliniques et en la mettant 
au service des pratiques thérapeutiques en psychiatrie de l’enfant, l’adolescent, l’âge 
adulte et l’âge avancé.  

Public cible
Médecins, psychologues, psychothérapeutes, chercheur/euse-s, infirmier/ère-s ou 
autres personnes intéressées travaillant dans le domaine de la santé mentale



Responsable
Prof. Dr med. Jean-Marie Annoni, Chaire de neurologie, département de Médecine 
Université de Fribourg et médecin agréé, hôpital cantonal fribourgeois

Intervenante
Ph D Cherine Fahim, chargée de cours, Université de Fribourg

Date et lieu
Vendredi 29 septembre 2017
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 250.-
Remarque : Ce séminaire ne donne pas droit à des crédits FMH.

Délai d’inscription
29 août 2017

Inscription et organisation
Service de la formation continue, Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation
Service de la formation continue

Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél : +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont


