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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
— 
Nomination de la Dre Isabelle Gothuey en qualité de professeure titulaire à l’Université de 
Fribourg  

Directrice médicale du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du RFSM, la Dre 
Isabelle Gothuey a été nommée professeure titulaire à l’Université de Fribourg. Avec cette 
titularisation, la Prof. Dre Gothuey s’impose comme un élément clé pour le développement de la 
formation en psychiatrie dans le cadre de la création du Master en médecine de l’Université de 
Fribourg et renforce par ce biais le rayonnement académique du RFSM.  

Psychiatre et psychothérapeute depuis 2001, la Prof. Dre Isabelle Gothuey a toujours eu à cœur de 
développer les aspects psychothérapeutiques pour les personnes sévèrement atteintes dans leur santé 
mentale et pour les populations les plus vulnérables. Elle possède une formation approfondie en 
psychiatrie et psychothérapie des addictions ainsi qu’en psychothérapie de groupe et familiale 
psychanalytique. Parallèlement à son activité clinique, elle a acquis des compétences scientifiques et 
managériales, est notamment titulaire d’un CAS en recherche clinique orientée patients (UNIGE) 
ainsi que d’un MAS en Sciences et organisation de la Santé (UNIL). 

Après des études de médecine à Genève, la Prof. Dre Isabelle Gothuey obtient le titre de spécialiste 
FMH en psychiatrie. Elle soutient sa thèse de doctorat à l’Université de Lausanne en 2001 sous la 
direction du Prof. Patrice Guex et du Dr Nicolas de Coulon. Dès le début de la formation en médecine 
et en psychiatrie, la Dre Isabelle Gothuey manifeste un intérêt pour les populations vulnérables et les 
addictions, les comorbidités psychiatriques, les aspects de santé publique et santé mentale ainsi que 
les traitements adaptés et psychothérapeutiques. Dès 1998, elle occupe la fonction de médecin 
responsable des unités de traitements des dépendances de la Fondation de Nant, au sein du secteur 
psychiatrique de l'Est vaudois. Il s’agit d’un dispositif qu’elle a créé et qu’elle a développé pendant 
10 ans.  

De 2009 à 2015, elle occupe la fonction de directrice médicale de la Fondation de Nant, avant d’être 
nommée directrice médicale du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du RFSM. 
La Dre Gothuey est également membre du comité du Collège romand de médecine de l'addiction et 
membre certifié de l'European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Ses centres 
d'intérêts cliniques et scientifiques se focalisent notamment sur le traitement des troubles 
schizophréniques (psychoses) et addictifs concomitants, la psychothérapie des troubles comorbides, 
la neurobiologie de l'addiction, les neurosciences et la psychanalyse, l’adaptation des dispositifs de 
soins en psychiatrie et en addictologie ainsi que la prévention et la santé mentale. Elle s’intéresse 
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également à la formation des professionnels de la santé dans le domaine de l'addiction et aux aspects 
de psychanalyse appliquée à l'institution psychiatrique. Ses recherches ciblent la qualité de la relation 
thérapeutique dans des environnements de soins pluriprofessionnels.  

La Prof. Dre Isabelle Gothuey compte de nombreuses publications à son actif, principalement 
centrées sur l’évaluation des dispositifs de soins régionaux et développées pour la mise en œuvre de 
soins psychiatriques de qualité. 

 

Contact et informations 

— 
RFSM 
Serge Renevey, directeur général, tél. +41 (0)26 305 77 00 
Isabelle Gothuey, médecin directrice, tél. +41 (0)26 305 78 00 
Battiste Cesa, responsable de la communication RFSM, tél. +41 (0)26 305 98 38, mobile +41 (0)79 850 38 50 

DSAS 
Claudia Lauper-Lüthi, secrétaire générale, tél. +41 (0)26 305 29 02 

 
 

 


