
 
 

Organisation : 
Ce symposium est organisé par le Département de Psychiatrie du CHUV (DP-
CHUV) 
 
Comité d’organisation : 
Mme Brikela Sulstarova 
Prof. Friedrich Stiefel 
Prof. Pascal Singy 
Prof. Pierre Bovet 
 

Département de Psychiatrie du CHUV 

Intervenants : 
Présidence : Professeur Pascal Singy et Professeur Friedrich Stiefel, Service de 
psychiatrie de liaison, DP-CHUV 

 
Professeur Patrice Guex, Chef du Département de Psychiatrie du CHUV 
 
Professeur Alain Pécoud, Directeur de la Policlinique Médicale Universitaire et du 
Département universitaire de médecine et santé communautaires 
 
M. Olivier Real, psychologue et enseignant, C.E. FAPSE, Genève et CERFASY, 
Neuchâtel 
 
Professeur Francesco Panese, Faculté de biologie et de médecine, Lausanne 
 
Professeur Stefano Cirillo, Scuola, Mara Selvini, Milan 
 
Professeur Marco Vannotti, Service de psychiatrie de liaison  DP-CHUV et PMU 
 
Dr Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse 

 
 
 

Crédits de formation (SSPP) : 4h00 
 

Un apéritif sera servi à la fin du Symposium. 

Cette manifestation est sponsorisée par un pool d’industries pharmaceutiques 
(AstraZeneca, BMS, GSK, Janssen-Cilag, Lilly, Lundbeck, Sanofi-Aventis, 
Servier). 
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Le partage du savoir dans 
les arts du soin 

 
 
 
 

 
Ce symposium traite des enjeux autour du partage du savoir dans la 
médecine de tradition humaniste. Comment imaginer un meilleur thème 
pour rendre hommage au Professeur Marco Vannotti qui quittera le 
Département de psychiatrie du CHUV fin 2009 après une carrière 
académique remarquable et remarquée ? 
 
 
Après une introduction confiée à Patrice Guex et Alain Pécoud, trois 
conférenciers (Olivier Real, Francesco Panese et Stefano Cirillo) 
prendront la parole pour dire, chacun à sa manière, les différentes facettes 
du partage du savoir, du savoir-faire et du savoir-être dans la relation 
soignante. C’est précisément ce savoir-être qui sera au cœur de 
l’intervention de Marco Vannotti, lequel en tant que systémicien et 
humaniste en soulignera la circularité obligée. Avant que Bertrand Kiefer 
ne conclue ce symposium par une intervention au titre chargé 
d’avertissements, Pascal Singy et Friedrich Stiefel tenteront d’éclairer le 
parcours scientifique et institutionnel ainsi que la personnalité du 
Professeur  Marco Vannotti, à qui est dédié ce symposium. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 

ATTENTION : CE SYMPOSIUM A LIEU AU CHUV ! 
 
 
14h00 Pierre Bovet, DP-CHUV 

Bienvenue 
14h05 Patrice Guex, DP-CHUV et Alain Pécoud, PMU et DUMSC 

Ouverture 
14h20 Olivier Real, C.E. FAPSE et CERFASY 

Apprendre à coopérer pour apprendre 
14h55 Francesco Panese, FBM 

La volonté de faire sens : la traduction des savoirs 
15h30 Pause café 
16h00 Stefano Cirillo, Scuola Mara Selvini, Milan 

Apprendre à traiter les enfants battus : la transformation de 
l’intervenant 

16h35 Marco Vannotti, PMU et  DP-CHUV 

La circularité relationnelle du savoir-être 

17h10 Friedrich Stiefel et Pascal Singy, DP-CHUV 
Un moment d’adieu 

17h25 Bertrand Kiefer, Rédacteur en chef de la RMS  
Malaise dans sa transmission: le savoir n’est pas toujours ce 
que l’on croit 

 Dès 18h00 Apéritif 
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Bulletin d’inscription 

 
Je participerai au symposium du mardi 24 novembre 2009 à 
l’Auditoire César-Roux au CHUV :  
 

 Mme  M.  

Titre : ………………………………………….………………………………… 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………… 

Adresse: ...…………………………………..…………………………………….  

Localité :  ..……………………………………………..…………………………  

Tél. : …………………………………. …….Fax : …..………………................ … 

E-Mail : ..…………………..……………………………………………………..  

 
 

Nous précisons que nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription. 
 
 

Le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Bulletin à renvoyer pour le 13 novembre 2009 au plus tard au 
Prof. Pierre Bovet, si possible par courriel : pierre.bovet@chuv.ch, ou par fax : 
021 643 14 99, ou éventuellement par courrier , Policlinique du DP-CHUV, 
9, av. d’Echallens, 1004 Lausanne 
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Bulletin d’inscription 

 
Je participerai au symposium du mardi 24 novembre 2009 à 
l’Auditoire César-Roux au CHUV :  
 

 Mme  M.  

Titre : .............................................................………………………………………… 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………… . 

Adresse: …………………………………..……………………………………....  

Localité : ………………………………………………..………………………... 

Tél. : …………………………………. …….Fax : …..…………………….……. 

E-Mail : ……………………..……………………………………………………  

 
 

Nous précisons que nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription. 
 
 

Le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Bulletin à renvoyer pour le  13 novembre 2009 au plus tard au 
Prof. Pierre Bovet, si possible par courriel : pierre.bovet@chuv.ch, ou par fax : 
021 643 14 99, ou éventuellement par courrier , Policlinique du DP-CHUV, 
9, av. d’Echallens, 1004 Lausanne 
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