Inscription à la conférence sur les personnes borderline
Date et horaire: lundi 24 avril 2017 15h30 – 18h30
Lieu: Lausanne, HETS&Sa | EESP Auditoire B0
Entrée libre sur inscription en ligne jusqu’au 21 avril

La Haute école de travail social et de la santé · EESP · Lausanne annonce la
conférence du Dr Patrick Charbon sur le thème: « Le trouble de la personnalité borderline, du psychique au social,
au travers de quelques étapes de son histoire »
Le Dr Patrick Charbon travaille à la section Jaspers du service de psychiatrie générale du CHUV. Cette section prend
en charge les troubles de l’humeur/anxieux ainsi que les troubles de la personnalité
La conférence. Si la personnalité est parfois décrite comme une structure fermée sur elle-même (l’autonomie de
l’individu), les troubles de la personnalité, et particulièrement le trouble? de la personnalité borderline, obligent à
penser celle-ci ?en relation constante et intense avec son environnement. Mettant en relation un monde interne
(psychique) et externe (social), la personnalité permet de réfléchir en termes différents le fait mental et en
particulier la maladie mentale. Différentes étapes historiques éclairant la dualité psychique/sociale du trouble de la
personnalité borderline seront présentées, mettant en avant la complémentarité des approches psychodynamique, cognitive et affective. La présentation du modèle intégratif le plus actuel, sous la forme du « Good
Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder – GPM » et de ses principes servira de conclusion à
cette présentation.
Au programme également :
Improvisation par la Compagnie du Cachot. Mise en jeux et en maux des propos de la conférence par Odile
Cantero et Agathe Hauser
Voyage aux confins du trouble. Exposition des œuvres des étudiant-e-s réalisés avec des arts thérapeutes,
clips vidéos, vignettes cliniques, présentations d’outils de gestion émotionnelle
Journée organisée par Martine Burger Heim et Linda Charvoz. Contact: linda.charvoz (at) eesp.ch
Programme et inscription

Mis en ligne le 4 avril 2017
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/1621-inscrip
tion-a-la-conference-sur-les-personnes-borderline
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