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Votre participation pour plus de partage

Les 21 et 22 septembre 2023, les Services psychiatriques de Thurgovie (PDT) organi-
sent, en collaboration avec la Société suisse de psychiatrie sociale (SOPSY), le con-
grès annuel national de psychiatrie sociale sous le titre „Votre participation pour 
plus de partage“. La conférence sera traduite simultanément en allemand/français.

Les personnes intéressées, les proches et les spécialistes se pencheront sur les que-
stions actuelles de la psychiatrie sociale dans le cadre de trois blocs de contenu.

Tout d‘abord, la question fondamentale sera posée de savoir si les personnes en 
crise psychique souhaitent un soutien de la part de la psychiatrie, et si oui, lequel. La 
psychiatrie actuelle peut-elle fournir ce que les patients et leurs proches attendent 
d‘elle ?

Ensuite, l‘exigence de la politique de santé „l‘ambulatoire avant l‘hospitalier“ sera 
examinée à la loupe et la manière dont un financement centré sur le patient peut 
réussir en psychiatrie sera mise en lumière sous différentes perspectives.

Enfin, la discussion portera sur la question brûlante de savoir si et comment une psy-
chiatrie sans contrainte est possible, ce qui est également exigé avec insistance en 
Suisse par la CDPH.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la clinique de Münsterlingen, située di-
rectement au bord du lac de Constance, pour une conférence passionnante avec 
des intervenants nationaux et internationaux de renom (entre autres Andrea Zwick-
nagl, Tilman Steinert, Martin Zinkler, Paul Hoff).

Le programme complet de la conférence sera envoyé au premier trimestre 2023. 
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