
 

 

Atelier N. 1/2018  
 

Des voix dans la tête et des personnages 
imaginaires 

 

Jeudi 8 mars 2018 
13h30-17h00 

RFSM - Salle Paradiso - Marsens 
 

Le Forum psychogériatrie Fribourg/Freiburg nouvelle formule ! 
Dès 2017 les organisations du Forum Psychogériatrie Fribourg/Freiburg ont décidé d’inaugurer une 
nouvelle formule : l’atelier d’une demi-journée. Sur inscription et contre une petite contribution (20 CHF), 
cette nouvelle forme de rencontre permet de réunir une cinquantaine de participants durant une demi-
journée et d’approfondir ainsi un thème propre à la psychogériatrie avec un(e) intervenant(e) confirmée. 
Pour 2018, le Forum a décidé d’organiser deux ateliers en français et un atelier en allemand. 

 
 

ATELIER 1/2018 
Des voix dans la tête et des personnages imaginaires  
Quelles sont les difficultés liées au maintien à domicile et à l’intégration dans les EMS des personnes 
souffrant de troubles psychotiques ? Comment soutenir et guider les soignants dans 
l’accompagnement de ces personnes aux comportements particuliers ? Dr Franco Masdea, psychiatre, 
nous invite à y réfléchir ensemble durant cet atelier de formation. Des connaissances spécifiques 
permettront d’identifier et de comprendre les différents symptômes psychotiques et de profiler des 
pistes d’accompagnement pertinentes pour les personnes concernées. Cet atelier est organisé à 
l’occasion des 15ème Journées sur la schizophrénie, du 17 au 24 mars 2018 : www.schizinfo.com  
Intervenant : Dr Franco Masdea, Psychiatre, RFSM (Marsens) 
 

Veuillez faire parvenir vos inscriptions par courriel au secrétariat de l’AFIPA 
(office@afipa-vfa.ch) d’ici au 1er mars 2018. Nombre de places limité à 50 personnes. 
Coût : 20 CHF (facture remise sur place). 

 

Prochain atelier: 27 septembre 2018 sur la douleur et la démence 
Une affiche séparée sera diffusée quelques mois avant l’événement par les partenaires. 

La participation aux ateliers se fait sur inscription. Une pause sera offerte aux 
participants. 

 
Tout sur le forum : www.heds-fr.ch ou www.afipa-vfa.ch 
Ce forum est une initiative de plusieurs partenaires cantonaux : 

    
 

 

http://www.schizinfo.com/
mailto:office@afipa-vfa.ch
http://www.heds-fr.ch/
http://www.afipa-vfa.ch/

