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Conférence scientifique sur la crise suicidaire
Mardi 6 décembre 2022
Auditoire Marcel Jenny, Hôpitaux universitaires de Genève



Les conférences en anglais seront traduites en simultané.

14h30 Accueil

14h45 Bienvenue et introduction 
Dr Paco Prada, médecin adjoint agrégé responsable d’unité, 
 Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise, HUG 
Pr Guido Bondolfi, médecin-chef du Service de psychiatrie de 
liaison et d’intervention de crise, HUG

14h55 « Nous » pièce théâtrale par StopSuicide

15h Suicidal crises and the role of mentalizing  
Pr Anthony Bateman, médecin co-développeur des thérapies 
basées sur la mentalisation, Anna Freud Center, Londres 

15h45 Discussion  
Pr Nader Perroud, médecin adjoint agrégé responsable d’unité, 
Service des spécialités psychiatriques, HUG 
Pr Mario Speranza, médecin chef du Département universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Centre hospitalier 
de Versailles, Paris, France

15h55 Pause café

16h10 « Nous » pièce théâtrale par StopSuicide

16h15 Recent research directions in adolescent suicide and 
 suicidal behavior 
Pr Alan Apter, médecin directeur du Feinberg Child Study Center, 
professeur émérite à l’université de Tel Aviv, Israël 

17h10 Discussion et échanges 
Pr Martin Debbané, professeur de psychologie, responsable de 
l’Unité de psychologie clinique développementale, FAPSE, UNIGE 
Dre Anne Edan, médecin adjointe responsable d’unité, Service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

17h25 La Crise : une vision humaniste du traitement et des soins 
de la maladie mentale aiguë 
Pr Antonio Andreoli, président du Centre de Psychanalyse de 
Suisse Romande 

18h10 Mot de la fin 
Dr Paco Prada, médecin adjoint agrégé responsable d’unité, 
 Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise, HUG

18h20 « Nous » pièce théâtrale par StopSuicide

18h30 Verrée

I n t r o d u c t i o n P r o g r a m m e 
M a r d i  6  d é c e m b r e  2 0 2 2

Je suis en crise. Voilà une affirmation qui soulève bien des questions. 
Voilà un état, être en crise, qui impose des réponses trop souvent défini-
tives et dans l’urgence. Comment aider une personne à cheminer dans 
une période de souffrance psychique, interpersonnelle, sociale intense 
pour que puissent émerger les bonnes questions et être écartées les 
mauvaises réponses. Le travail que nous impose la crise suicidaire nous 
montre qu’il s’agit d’une opportunité unique d’explorer notre fonctionne-
ment psychique.

Aux HUG, les Lits d’Intervention de Crise (LIC), de l’Unité de psychiatrie 
adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire, accueillent 
depuis 20 ans les personnes en situation de détresse psychique aiguë. 
À l’occasion de cet anniversaire, nous organisons une conférence scienti-
fique pour faire connaître cette unité et les modalités thérapeutiques qui 
sont proposées. C’est aussi une excellente opportunité pour réunir les 
intervenants et intervenantes en santé mentale intéressées par le sujet 
pour susciter la discussion, diffuser des connaissances importantes dans 
le domaine et créer du lien entre les acteurs institutionnels et privés.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous proposer une 
rencontre scientifique de haut niveau avec des oratrices et orateurs 
reconnus internationalement d’une part et une expérience vivante des 
affects de la crise d’autre part avec la présentation d’un reportage dessiné 
au cœur de notre unité hospitalière et des scènes tirées de la pièce de 
théâtre « Nous » de StopSuicide jouées en direct. Enfin ce sera l’occasion 
de réunir le réseau de soin et de se rencontrer autour d’une verrée. 

Dr Paco Prada et Pr Guido Bondolfi
Au nom du personnel soignant des LIC et du comité d’organisation

Objectifs de formation

 Sensibiliser aux modèles de prise en charge de la crise suicidaire
 Connaitre les éléments épidémiologiques utiles à la pratique clinique
 Inviter à la réflexion sur la place du personnel médico-soignant et de 
leurs interventions respectives (ambulatoire / hospitalière) dans le 
parcours clinique des personnes suicidaires



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

La conférence s’adresse aux professionnels et professionnelles en santé 
mentale, psychologues, médecins, infirmiers et infirmières.

Inscriptions

La participation est gratuite et l’inscription obligatoire en complétant le 
formulaire d’inscription sur la page :  hug.plus/jesuisencrise

Adresse

Auditoire Marcel Jenny, Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Bus 1, 5, 7, 35 : arrêt « Hôpital »
Léman Express : arrêt « Genève-Champel »

Contact et questions

Secretariat.splic@hcuge.ch

Crédit de formation

3 crédits de formation post graduée. L’attestation sera envoyée par mail.

Avec le soutien de : 


