
Chères collègues, chers collègues 
 
La performance devient une question de plus en plus importante en 
psychiatrie. La capacité à travailler est devenue un facteur d'intégration 
important. Cela est particulièrement important pour les personnes 
souffrant de troubles bipolaires. Dans le cadre du symposium annuel, 
nous aimerions examiner la capacité de performance d'un point de vue 
pharmacologique, psychothérapeutique et rééducatif.  
Nous avons réussi à attirer d'éminents experts nationaux et 
internationaux à notre conférence. Deux ateliers vous donneront 
l'occasion d'approfondir concrètement les thèmes des conférences. Notre 
symposium est également une bonne occasion de découvrir notre 
nouvelle clinique à Villars-sur-Glâne près de Fribourg. Le congrès vise 
également à promouvoir les échanges informels entre collègues et entre 
régions linguistiques. Nous nous réjouissons de votre participation ! 
Dans l'attente de vous rencontrer bientôt chez nous, je vous présente 
mes meilleures salutations, 
 
Prof. Dr. Gregor Hasler  
Président de la SSTB  
------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription 

 Oui, je désire participer au symposium le jeudi 19 novembre 2020 
et je suis déjà membre de la SSTB 

 Oui, je désire participer au symposium et je souhaite devenir 
nouveau membre de la SSTB (cotisation annuelle de CHF 50.00, 
symposium gratuit) 

 Oui, je désire participer au symposium sans devenir membre de 
la SSTB (frais de participation de CHF 50.00 à payer cash) 

Workshop -un seul choix possible:    1.     2.     3.     4.  

Nom  Prénom  

Titre Spécialisation  

Adresse (privée ou professionnelle)   

Code postal/Localité   

E-Mail, obligatoire   

Date Signature  

 
Programme 

13h15 Accueil 

13h45  Bienvenue et introduction  
Pr Gregor Hasler, Pr Isabelle Gothuey 

14h00  ADHS und Bipolare Störung : Eine komplexe Therapiesituation 
(deutsch)  
Dr med Philipp Eich, Basel  

14h30  Bipolare Störung und Leistungsfähigkeit (deutsch) 
 Dr med Lars Schärer, Universitätsklinikum Freiburg/D 

15h00  Troubles bipolaires et efficacité : Réhabilitation (français) 
Pr Isabelle Gothuey, Directrice du RFSM 

15h30  Pause 

16h00  4 Workshops (un seul choix possible) 

1. Atelier sur le lithium (français) 
Pr Jean-Michel Aubry, Genève, Pr Martin Preisig, Lausanne 

2. Lithium Workshop (deutsch) 
Pr Waldemar Greil, Kilchberg, Pr Thomas Müller, Meiringen 

3. Atelier sur la réhabilitation pour les troubles bipolaires (français)  
Pr Isabelle Gothuey 

4. Workshop über Rehabilitation bei bipolaren Störungen (deutsch) 

Pr Wolfram Kawohl, Brugg 

17h15 Assemblée générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations pratiques 

Lieu 
FNPG/RFSM Réseau Fribourgeois de Santé Mentale 
Ch. du Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne 
 

Crédits 
2.5 crédits SSPP de formation continue 
 

Organisation et informations 
Centre Universitaire de Recherche Psychiatrique de l’Université de 
Fribourg 
isabelle.notschlaepfer@unifr.ch – seulement par email s.v.p. ! 
 

Frais d'inscription 
CHF 50.- à payer cash au début du symposium; nous n’acceptons pas 
de cartes 
Le symposium et gratuit pour les membres de la SSTB. 
 

Inscriptions 
Moyennant le bulletin d'inscription au verso avant le 11 novembre;  
à envoyer par e-mail à isabelle.notschlaepfer@unifr.ch 
 
 
 

En raison des mesures COVID actuelles, le nombre de participants 
est limité et une inscription préalable est nécessaire – la 
confirmation de la participation sera délivrée dans l’ordre 

d’inscription. Merci de votre compréhension ! 
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