Au nom de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, le Prof. Jacques Gasser, chef du Département de
psychiatrie du CHUV, a le plaisir de vous inviter à la

leçon inaugurale
d’Eric Bonvin
professeur titulaire de l’UNIL au Département de psychiatrie du CHUV

« La psychiatrie est-elle soluble dans la médecine ?
Défis et enjeux de la psychiatrie-psychothérapie dans le contexte sanitaire actuel »

Salle Christian Müller de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, Prilly

Jeudi 28 février 2013, 16h30

Programme :
Bienvenue
> Prof. Jacques Gasser
Chef du Département de psychiatrie
du CHUV
Leçon inaugurale
> Prof. Eric Bonvin
La psychiatrie est-elle soluble dans la
médecine ? Défis et enjeux de la
psychiatrie-psychothérapie dans
le contexte sanitaire actuel
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- naissance à Crans-Montana, Valais
- demi-licence en anthropologie sociale et culturelle, UNIL
- certificat en homéopathie classique et énergétique chinoise
- certificat en médecine anthroposophique, Arlesheim
- diplôme fédéral de médecin, Lausanne
- chargé de cours à la Faculté de médecine de l’UNIL,
cours sur les médecines parallèles
- doctorat en médecine, Psychiatrie de liaison au
Centre des brûlés, Lausanne
- formation complémentaire FMH en hypnose médicale
- FMH en psychiatrie et psychothérapie
- chargé de cours à l’Université de Paris VI,
GH Pitié-Salpêtrière, cours d’hypnose médicale
- médecin-chef du Département des Institutions
psychiatriques du Valais Romand
- directeur du Centre hospitalier du Chablais du
Réseau Santé Valais
- professeur titulaire de l’UNIL
- directeur général de l’Hôpital du Valais (RSV)
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Médecin spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, Eric Bonvin est au bénéfice d’une formation
initiale en anthropologie sociale et culturelle et de plusieurs formations complémentaires, en hypnose
médicale, médecine anthroposophique et homéopathie. Actuellement directeur général de l’Hôpital
du Valais, Eric Bonvin est un spécialiste des questions de planification et de gestion de la santé mentale,
d’éthique de la relation thérapeutique et des soins ainsi que des médecines complémentaires sous leurs
aspects sociaux, politiques et éthiques. Il a été nommé professeur titulaire de l’UNIL au Département de
psychiatrie du CHUV en août 2011.
Leçon inaugurale
Depuis son apparition dans la médecine contemporaine, la psychiatrie a toujours occupé une
place particulière et parfois ambiguë. Aux frontières de la médecine, des sciences de la vie et
sociales, de la philosophie, de l’éducation et du droit, trouve-t-elle encore sa justification dans
notre système sanitaire fondé sur l’exigence de résultat et de l’économicité des prestations ?
Si oui, comment légitimer la place de la psychiatrie-psychothérapie dans la planification sanitaire
actuelle et la valoriser dans les systèmes de financements de la santé ? Quelques questions auxquelles
il s’agira de répondre pour que cette « médecine spéciale » puisse s’inscrire dans un véritable processus
de planification et de gouvernance sanitaire.

