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Chère Collègue et cher Collègue, chère Participante et cher Participant,
Comme chaque année à l’approche de l’été, le comité directeur de la FARP a l’immense plaisir de vous faire
parvenir son programme de formation postgrade et formation continue 2014-2015.
Très riche, il compte 80 séminaires dont 24 nouveautés ! Comme toujours, une vaste offre de cours
permet la validation de formations certifiantes. Nous lançons en outre un nouveau partenariat dans le
domaine de la Psychologie du travail et des organisations avec l’association professionnelle
APSYTRA. Vous trouverez aussi une offre toujours plus étendue en supervision dans les diverses
orientations.
Nous avons également mis l’accent sur de nouvelles mouvances : axe autour de la sclérose en plaques,
rôle de la sensation et de l’émotion en psychopathologie, relation entre thérapie et gériatrie, nouvelle
approche de la violence dite ordinaire, psychothérapie centrée sur les émotions, mindfullness ou psychologie
positive, entre autres. Les cursus ASPEA, ASPC et de Psychologie d’urgence sont toujours dans l’air du
temps et beaucoup de nos formations sont reconnues pour ces titres.
Ne manquez pas la Journée de formation exceptionnelle du samedi 15 novembre 2014 avec un
intervenant à la renommée mondiale : Serge Tisseron, Psychiatre et Docteur en psychologie
s’exprimera sur « Les psychologues face au pouvoir et aux usages du virtuel numérique ».
Nous remercions toutes les personnes grâce à qui ce programme existe : nos formatrices et nos formateurs
qui année après année proposent des formations de haute qualité, notre comité directeur, notre équipe
permanente et enfin, vous, pour le bon accueil que vous accordez à nos formations ! Bonne lecture !
Samia Dayer
Présidente
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J OURNEE

DE

F ORM ATION E XCEPTIONNELLE

L ES PSYCHOLOGUES
FACE AU POUVOIR ET AUX USAGES DU VIRTUEL NUMERIQUE
animée par

Dr Serge Tisseron
Psychiatre, Docteur en psychologie HDR à l’Université Paris VII
Les technologies numériques nous font passer brutalement d’une culture du livre à une culture
des écrans. Or, ces deux cultures façonnent des repères totalement différents.
Les bouleversements qui en résultent constituent une véritable révolution anthropologique qui concerne tous les domaines : la relation aux savoirs, aux apprentissages, à soimême et aux autres. Et les écrans peuvent être utilisés à chaque fois pour le meilleur comme
pour le pire. C’est le but de la règle « 3-6-9-12 » de fonder cette indispensable diététique des
écrans.
Mais ces bouleversements ont aussi des conséquences dans le domaine thérapeutique. Les
écrans peuvent en effet être mis au service du processus de subjectivation à travers la création
de liens, mais aussi être utilisés de manière défensive pour éviter la rencontre avec l'autre, et
finalement avec soi-même, en s’enfermant dans des rêvasseries sans aucun rapport ni avec la
réalité externe, ni avec sa propre réalité psychique.
Le travail thérapeutique peut également en tirer partie, notamment en s’appuyant sur les
avatars, ces créatures de pixels utilisées pour interagir dans les modes numériques.
Pré-requis :

Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

8 heures de formation

Date & horaire :

Samedi 15 novembre 2014 de 9h à 17h

Lieu :

Université de Lausanne - Bâtiment Anthropole

Prix : membre FSP CHF 245.- / non affilié CHF 290.- / stagiaire CHF 190.-	
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F ORM ATION P OSTGRADE – T ITRE DE SPÉCIALISATION EN
P SYCHOLOGIE DE L 'E NFANCE ET DE L 'A DOLESCENCE (ASPEA) FSP
Obtenir une spécialisation en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP, c’est :


Se spécialiser dans le domaine de l’enfant et de l’adolescent : diagnostic, interventions en réseau,
techniques des prises en charge (soutien, psychothérapies, etc.) et connaissances du travail
institutionnel.



Garantir aux personnes qui consultent que ces psychologues spécialistes savent apporter l’aide
spécifique à ces populations et sont contraints de maintenir leur niveau en fonction de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine.



Valoriser les nombreuses connaissances acquises dans le domaine de l’enfant et de l’adolescent.
De plus, avec la Loi Fédérale sur la Psychologie, l’obtention de titre de spécialisation sera
particulièrement encouragée, voire même parfois obligatoire pour certains contextes de la pratique.

Exigences :


Avoir un Master en Psychologie ou équivalent (standard FSP)



Accomplir 700 heures minimum durant 3 à 4 ans, réparties comme suit :
- 400h de connaissances dans quatre domaines
(Investigation – Développement/Troubles/Cadre de vie – Institutions - Intervention/traitement)
- 150h consacrées à un projet de recherche sur sa propre pratique
- 150h de supervision
participation à 2 colloques annuels obligatoires et rédaction d’une étude de cas

Deux colloques auront lieu :
les vendredis 26 septembre 2014 et 12 juin 2015
dans les locaux de la FARP (horaires selon le nombre d'inscriptions)
bulletin d’inscription sur le site de la FARP www.farp.ch ou par email à admin@farp.ch

De nombreux séminaires de formation dans le domaine de l’enfant et de l’adolescent sont reconnus pour
ce cursus. Vous trouverez toutes les informations sur : www.skjp.ch ou www.farp.ch/cursus/ASPEA.
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Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU
AUTISME ET ORGANISATION SENSORIMOTRICE : DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE CLINIQUE AUPRÈS D’ENFANTS ATTEINTS DE TED/TSA

Formateur(s) Madame Sophie MÉAN, Psychologue FSP - Clinicienne à APPORT pour l’enfant et sa famille et en institution
Formatrice(s) : spécialisée - Psychopédagogue en crèche.
Monsieur Rafaël MILLAN, Docteur en psychologie - Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfant et de
l’adolescent FSP - Psychologue clinicien à APPORT pour l’enfant et sa famille.
Descriptif du
séminaire :

Les systèmes de classification les plus fréquemment utilisés (DSM, CIM) caractérisent l’autisme selon un
ensemble de difficultés. Il est fréquent que le diagnostic de TSA ou TED s’accompagne de troubles
praxiques perturbant le développement des habilités cognitives et sociales. Compte tenu de ces éléments, la
prise en compte des particularités sensorimotrices chez l’enfant autiste nous paraît centrale pour garantir
une prise en charge psycho-pédagogique et thérapeutique adaptée à leurs besoins spécifiques. Lors des
deux premières journées, nous présenterons les caractéristiques sensorimotrices propre à l’enfant atteint
d’autisme en nous référant à l’approche instrumentale (A. Bullinger). Les deux dernières journées seront
consacrées aux présentations cliniques réalisées par les participant(e)s et prendront la forme de supervision
de groupe.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

26 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 9 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 29 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 30 mai 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 janvier 2015

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

935.1120.730.-

Psychologie
enfant et
adolescent

BILAN PSYCHOLOGIQUE : LES ENJEUX DE LA RESTITUTION

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.
Madame Flavia PRIONI KEUTGEN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Clinicienne et
psychodiagnosticienne dans un centre d’enseignement (enfant/adolescent) - Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Dans chaque situation, les enjeux sont importants et il s’agit de considérer à la fois la souffrance de l’enfant
ou de l’adolescent et ses besoins en termes d’orientation et/ou de prise en charge thérapeuthique. Le temps
de la restitution, après celui de l’évaluation et de son analyse, comporte en lui-même un enjeu thérapeutique.
Ce séminaire est conçu comme un "groupe de travail" (au sens de Bion) autour de la restitution de l'examen
psychologique projectif. Nous souhaitons l’ancrer dans une clinique “bien vivante".

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique de bilans psychologiques projectifs

Attestation :

14 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 8 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
Samedi, 29 novembre 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

505.600.390.-

Psychologie
enfant et
adolescent

CLINIQUE DU POST-AUTISME

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.
Madame Hélène SUAREZ LABAT, Docteure en psychologie, psychanalyste SPP - Chargée de cours à
l’Université Paris Descartes.
Descriptif du
séminaire :

Dans ce séminaire, nous nous centrerons sur les différentes voies d'émergence hors de l'autisme. Comment
l'enfant sort-il de l'état autistique? Quelles sont les séquelles de l'état autistique en particulier sur le plan des
modes de pensée et d'entrée en relation? Comment accompagner l'enfant et sa famille, sans oublier la
fratrie, au cours de ce processus? Quels accompagnements pluridisciplinaires peuvent être mis en place en
privé et en institution ? Quelles sont les caractéristiques du transfert et du contre-transfert avec les patients
autistes?
A travers leur longue expérience de suivis thérapeutiques d'enfants et d'adolescents autistes et de leurs
familles, ainsi qu'au regard de la catamnèse de ces enfants, les deux formatrices exploreront ces différents
aspects. Une participation active est encouragée et en ce sens les participants seront invités à amener des
situations cliniques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 13 février 2015 de 9h00 à 17h30
Samedi, 14 février 2015 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

505.600.390.-

Psychologie
enfant et
adolescent

EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT HPI

Formateur(s) Monsieur Marc SIEBER, Psychologue FSP - Docteur en psychologie - Chargé de cours à l’Université de
Formatrice(s) : Fribourg - Il est également psychologue au SESAM et pratique en cabinet privé.
Madame Brigitte VUILLE-DIT-BILLE , Psychologue FSP - Responsable francophone du SEI à Fribourg Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

L'une des premières difficultés à laquelle sont confrontés les enfants HPI est l'identification de leur différence.
Elle a trop longtemps été synonyme d'un QIT de deux écarts-types au-dessus de la norme allié à une
motivation élevée de l'enfant. Des recherches montrent qu’il est réducteur de considérer ce seul critère. Il est
temps que les psychologues modifient leur pratique d'évaluation pour rendre celle-ci plus proche de la
clinique, c'est-à-dire de ce que vivent l'enfant et sa famille. On abordera ce diagnostic sur la base de
modèles théoriques et des résultats de recherches récentes dans ce domaine. Les participants seront
amenés à analyser des profils psychologiques qui leur seront proposés et qu’ils pourront fournir à partir de
leur propre pratique. L’analyse des besoins de l’enfant sera discutée à partir de la demande et des résultats.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Personnes pratiquant des examens psychologiques de l’enfant
- NB: Ce séminaire est redondant pour un public de neuropsychologues

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 6 février 2015 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 13 mars 2015 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 27 mars 2015 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 24 avril 2015 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 8 mai 2015 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 29 mai 2015 de 15h30 à 17h30

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique (HEP)
Avenue de Cour 33
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
enfant et
adolescent

GROUPES DE COMPÉTENCES SOCIALES : UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
POUR LES ENFANTS/ADOLESCENTS SOUFFRANT D’UN TED
(VERSANT AUTISTIQUE)

Formateur(s) Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie FSP
Formatrice(s) : enfant/adolescent ASNP/FSP - Travaille en neuropédiatrie au CHUV et pratique en cabinet privé.
Madame Hélène CHAPPUIS, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et en psychothérapie FSP Travaille au SUPEA (Service de pédopsychiatrie, CHUV).
Descriptif du
séminaire :

Un groupe de compétences sociales est une approche thérapeutique de groupe destinée à des enfants ou
des adolescents souffrant d'un TED (Trouble Envahissant du Développement) (versant autistique).
Elle vise à la remédiation de la communication et de la cognition sociale, en utilisant notamment les
interactions et la dynamique au sein du groupe. Ce séminaire propose d’ouvrir des pistes de réflexion en
s’appuyant sur notre expérience clinique, avec un double modèle en arrière-fond : neuropsychologique (de la
communication et de la pragmatique) et psychothérapeutique. Le séminaire comporte une introduction
théorique qui fait le lien direct avec la pratique de groupe.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

7.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 26 mai 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 2 juin 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 9 juin 2015 de 13h30 à 17h00

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 janvier 2015

Prix :

11

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

270.325.210.-

Psychologie
enfant et
adolescent

INTERACTIONS SEXUELLES ENTRE LES ENFANTS :
JEUX OU ABUS ?
MODULE 1

Formateur(s) Madame Catherine BRIOD DE MONCUIT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formatrice :
Formatrice(s) : domaine de la maltraitance - Superviseuse dans institutions (enfants avec difficultés psycho-sociales).

Descriptif du
séminaire :

De plus en plus de signalements concernant des abus sexuels commis par des enfants sur d’autres enfants
du même âge arrivent dans les services de protection de la jeunesse ou dans les services santé jeunesse.
Les professionnels de l’enfance se sentent démunis et ont de plus en plus de difficultés à distinguer ce qui
est normal (lié au développement de l’enfant), de ce qui est problématique, d’autant plus que l’adulte projette
souvent sa vision de la sexualité sur l’enfant.
Un rappel théorique sur le développement psychosexuel de l’enfant nous servira de point d’ancrage pour
l’analyse de situations. Nous nous attacherons ensuite à définir ce qui est normal et ce qui pose problème
dans une réflexion commune. En fonction des vignettes apportées par les participants, nous déterminerons
des critères d’évaluation et des pistes d’action. Une participation active est attendue.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

6.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

235.280.180.-

Psychologie
enfant et
adolescent

INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DES CONTENANTS DE PENSÉE (DDCP)
DE BERNARD DOUET

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

Le Développement Des Contenants de Pensée (DDCP) de Bernard Douet est un outil de remédiation des
troubles structuraux de la pensée et de la logique qui s’adresse aux enfants présentant différentes
pathologies : retard d’organisation du raisonnement, dysharmonies cognitives, inhibitions de pensée, etc. Le
DDCP permet de travailler tout ce qui relève des troubles de la mise en sens et de la liaison.
Le but de ce séminaire est de donner une introduction à la fois théorique et pratique à l’utilisation de ce
matériel. Les théories de référence seront exposées ainsi que l’esprit de la méthode. La formatrice de
groupes DDCP présentera le matériel et une illustration sera donnée à partir de son l’expérience clinique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Expérience de thérapie de groupe souhaitée

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 23 septembre 2014 de 14h00 à 18h00
Mardi, 30 septembre 2014 de 14h00 à 18h00
Mardi, 7 octobre 2014 de 14h00 à 18h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

13

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
enfant et
adolescent

MALTRAITANCE ET ABUS SEXUELS :
DÉPISTAGE, INTERVENTION, SOINS

Formateur(s) Madame Catherine BRIOD DE MONCUIT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formatrice :
Formatrice(s) : domaine de la maltraitance - Superviseuse dans institutions (enfants avec difficultés psycho-sociales).
Madame Carol GACHET, Psychologue FSP - Master en Droits de l’Enfant - Spécialisée en psychologie
d’urgence et psychotraumatologie - Directrice d’ICP : Intervention de Crise et Prévention.
Descriptif du
séminaire :

Il est à présent reconnu que la maltraitance et les abus sexuels sont des traumatismes graves qui
provoquent de profonds dégâts sur les enfants qui en sont victimes et sur les adultes qu'ils deviendront. La
prise en charge de telles situations met le psychologue devant de grandes difficultés, tant au niveau des
résonances personnelles que de la collaboration avec le réseau.
Cette formation apportera aux participants une connaissance théorique approfondie de cette problématique
et leur permettra, par le biais d'exercices, d'analyses de situations (vidéos/témoignages) et de jeux de rôles,
d'explorer la dimension des résonances et du contre-transfert.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

36 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 26 mars 2015 de 9h00 à 16h30
Vendredi, 27 mars 2015 de 9h00 à 16h30
Jeudi, 23 avril 2015 de 9h00 à 16h30
Vendredi, 24 avril 2015 de 9h00 à 16h30
Jeudi, 28 mai 2015 de 9h00 à 16h30
Vendredi, 29 mai 2015 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 janvier 2015

Prix :

14

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1295.1550.1010.-

Psychologie
enfant et
adolescent

PRISE EN CHARGE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE PAR L’AI
POUR LES MINEURS

Formateur(s) Madame Marina WALTER-MENZINGER, Psychiatre FMH en psychothérapie de l’enfant et l’adolescent Formatrice(s) : Responsable d’expertises de mineurs et leur famille (Centre Universitaire Romand de médecine légale).
Monsieur Philippe PELTIER, Responsable du service des mineurs et de l'impotence AI - Office de
l'assurance-invalidité Genève.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire a pour but de familiariser les psychologues en charge de mineurs au langage AI en leur
donnant des outils pour rendre leur travail plus efficient, lorsque cette assurance est un interlocuteur
nécessaire. La première partie sera consacrée à la présentation de l'Assurance Invalidité et de l’Ordonnance
sur les Infirmités Congénitales (OIC). Nous aborderons plus spécifiquement les infirmités congénitales d’ordre
psychique. La question de la première demande de mesures médicales AI et de leur renouvellement ainsi
que le contenu du rapport médical seront ensuite présentés. Nous discuterons en particulier des critères et
du contenu du rapport du psychothérapeute ainsi que de sa collaboration avec le médecin demandeur des
prestations AI. Enfin, nous évoquerons les changements à venir au sujet de la prise en charge des thérapies
par l’AI.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique de psychothérapie (même débutante)

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 21 novembre 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

Genève, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 20

31 août 2014

Prix :

15

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

290.345.225.-

Psychologie
enfant et
adolescent

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE : POINT DE VUE PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Monsieur Luigi VIANDANTE, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP - Expérience
Formatrice(s) : professionnelle en milieu scolaire - Psychologue associé à la Fondation Mérine - Pratique privée.

Descriptif du
séminaire :

Après avoir exploré les origines de l’apprentissage en se référant au modèle contenant-contenu de Bion et
ses développements ultérieurs, nous verrons comment les relations précoces influent sur les processus
d’apprentissage et s’actualisent pendant la scolarité. Nous mettrons, d’une part, l'accent sur les enjeux et
les vécus émotionnels impliqués dans le processus d’apprentissage, et d’autre part, sur les expériences
relationnelles de l’enfant dans le contexte scolaire et leur influence sur ce processus complexe.
Différents facteurs seront abordés tant sur le plan théorique que clinique : les aspects transférentiels dans les
situations d’apprentissage; les expériences de transition, de séparation, de nouveauté et leurs effets sur
l’accès aux apprentissages; l'influence de l'envie, l’idéalisation, la frustration, le dénigrement, le clivage, le
déni ou la rivalité sur les apprentissages.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 23 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 24 janvier 2015 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 20 février 2015 de 9h00 à 13h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

16

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

520.625.405.-

Psychologie
enfant et
adolescent

REGARDS CROISÉS SUR LES ÉCHELLES DE WECHSLER POUR ENFANTS
(APPROCHES NEUROPSYCHOLOGIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE)

Formateur(s) Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie FSP
Formatrice(s) : enfant/adolescent ASNP/FSP - Travaille en neuropédiatrie au CHUV et pratique en cabinet privé.
Monsieur Stéphane LIARD, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et en psychothérapie FSP Pratique en cabinet privé à Lausanne.
Descriptif du
séminaire :

Le premier jour sera consacré aux aspects théoriques : les différentes vues des animateurs sur le WISC et le
WIPPSI en regard de leurs approches respectives, spécificités de chaque subtest et échelle, notion
d'hétérogénéité, notion de dysharmonie, aspects instrumentaux, cognitifs et neuro-développementaux,
aspects psychopathologiques.
L'optique est celle d'un dialogue : il s'agira de voir en quoi les approches des formateurs peuvent s'avérer
complémentaires, sans pour autant réduire leurs complexités respectives. Les trois journées suivantes seront
consacrées à l’analyse de situations cliniques au travers des deux regards, en étudiant les protocoles
apportés par les participants, entrecoupés par des thèmes qui seront développés par les formateurs. Il y
aura ainsi alternance entre présentation et discussion de cas et aspects théoriques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique du Wechsler obligatoire et amener une situation

Attestation :

20 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 13 septembre 2014 de 9h00 à 15h30
Samedi, 1 novembre 2014 de 9h00 à 15h30
Samedi, 13 décembre 2014 de 9h00 à 15h30
Samedi, 10 janvier 2015 de 9h00 à 15h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

17

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

720.860.560.-

Psychologie
enfant et
adolescent

TECHNIQUES PROJECTIVES EN CLINIQUE INFANTILE :
DU CORPOREL AU PSYCHIQUE

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

A l’exception du scéno-test, les épreuves projectives sont avant tout verbales, sollicitant le recours au
langage. Dans le développement normal du jeune enfant, comme chez des enfants plus âgés en difficultés,
on assiste dans les bilans à des "réponses" corporelles en lieu et place des réponses verbales attendues.
Dans ce séminaire, nous nous centrerons sur le passage du corporel au psychique à travers la capacité
progressive de figuration puis de représentation du percept. L’entrecroisement du Rorschach (qui interroge
particulièrement l’image du corps) et d’une épreuve thématique (sollicitant davantage la capacité de
secondarisation) permet de mettre en perspective “Moi corporel” et “Moi psychique” dans leur intrication ou
leur défaut d'intégration. Après une synthèse de la littérature psychanalytique et projective, nous analyserons
différents niveaux de passage de la corporéité à la capacité de représentation psychique, en interrogeant la
place que peuvent occuper ces manifestations corporelles dans l’économie du sujet.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique

Attestation :

14 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 24 avril 2015 de 9h00 à 17h30
Samedi, 25 avril 2015 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 janvier 2015

Prix :

18

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

505.600.390.-

Supervision
Psychologie
enfant / ado

SITUATIONS CLINIQUES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS

Formateur(s) Madame Sabine RIGOLI REGENASS, Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de
Formatrice(s) : l’adolescence FSP et en psychothérapie FSP d’orientation psychanalytique - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Chaque participant présentera une situation de sa clinique. La réflexion en groupe permettra d’élaborer des
pistes d’intervention qui répondent à la fois aux besoins thérapeutiques de l’enfant/l’adolescent et au réseau
qui l’entoure, composé de la famille et des professionnels (enseignants, logopédistes, assistants sociaux,…).
Il s’agira également d’explorer comment le psychologue peut se situer dans un réseau en représentant le
monde interne de l’enfant. Et comment il peut favoriser une meilleure cohérence possible afin que toutes les
actions (pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques) puissent œuvrer dans le sens d’une évolution positive.
Bien que la formatrice ait une formation en psychothérapie d’orientation psychanalytique, des outils de toute
approche pourront être utilisés pour soutenir la réflexion.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique avec enfant et adolescent ou jeune adulte (17-20 ans) (même débutante)

Attestation :

18 heures de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 12 septembre 2014 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 3 octobre 2014 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 7 novembre 2014 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 5 décembre 2014 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 9 janvier 2015 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 6 février 2015 de 9h00 à 12h00

Lieu :

Locaux de la FARP (salle AVP)
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Vendredi, 6 mars 2015 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 24 avril 2015 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 29 mai 2015 de 9h00 à 12h00
Vendredi, 19 juin 2015 de 9h00 à 12h00

Prix :

19

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

650.775.505.-

Psychologie
clinique

ÉLÉMENTS DE PSYCHOPATHOLOGIE :
APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE STRUCTURALISTE

Formateur(s) Docteur Olivier REVAZ, Docteur en psychologie, spécialiste en psychologie clinique FSP - Chargé de cours à
Formatrice(s) : l’Université de Lausanne.
Monsieur Jean BIGONI, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et en psychothérapie FSP Responsable du service de psychologie du Service Universitaire de psychiatrie de l’Âge Avancé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire permettra l’introduction et le développement de notions de psychopathologie, ainsi qu’une
présentation approfondie de l’approche psychodynamique structuraliste (Bergeret, Kernberg); les formateurs
tiendront aussi compte des apports possibles des travaux de Piaget à la compréhension du développement
psychique et de ses troubles.
Les sujets qui font débat dans le champ de la psychopathologie seront abordés au fur et à mesure des
thèmes présentés et des questions posées. Ce séminaire, essentiellement théorique, sera étayé par des
vignettes cliniques et des lectures, avec un souci permanent de clarté et de rigueur terminologique.
Attention deux dates supplémentaires : lundis 11 mai et 1er juin 2015 de 18h à 19h30.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

21 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 8 septembre 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 29 septembre 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 27 octobre 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 10 novembre 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 1 décembre 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 15 décembre 2014 de 18h00 à 19h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14
Lundi, 12 janvier 2015 de 18h00 à 19h30
Lundi, 2 février 2015 de 18h00 à 19h30
Lundi, 16 février 2015 de 18h00 à 19h30
Lundi, 9 mars 2015 de 18h00 à 19h30
Lundi, 30 mars 2015 de 18h00 à 19h30
Lundi, 20 avril 2015 de 18h00 à 19h30

31 août 2014

Prix :

20

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

755.905.590.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
JE SENS DONC JE SUIS ! SENSATION ET ÉMOTION EN PSYCHOPATHOLOGIE

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.
Madame Christine REBOURG ROESLER, Docteure en psychologie clinique - Maître de conférences à
l’Université de Nancy II - Psychodiagnosticienne et psychothérapeute en privé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est conçu comme un espace de réflexion sur le rôle de la sensation et de l'émotion dans
différentes organisations de personnalité : objet-sensation dans l'autisme, sensation comme fixateur
identitaire dans la psychose, défaut ou excès de sensation dans les troubles de l'humeur, sensation comme
espace de jouissance dans la perversion, recherche de sensation dans les pathologies addictives... Peut-on
penser si on ne ressent rien? Suivant en cela Bion, nous replacerons l'émotion au cœur des processus de
pensée.
Nous nous interrogerons sur la sensation du côté du patient mais également, en miroir, du côté du
thérapeute : l'éprouvé comme outil thérapeutique voire diagnostique. L'exploration de cette thématique se
fera au travers d'œuvres artistiques, de la clinique thérapeutique, ainsi que de certains tests psychologiques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 20 janvier 2015 de 14h00 à 17h00
Mardi, 17 février 2015 de 14h00 à 17h00
Mardi, 17 mars 2015 de 14h00 à 17h00
Mardi, 21 avril 2015 de 14h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

21

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
PSYCHODIAGNOSTIC DE L’ADULTE

Formateur(s) Madame Dominique EPERON, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP, psychologue adjointe
Formatrice(s) : au Dpt Universitaire de Psychiatrie, responsable des psychologues du Service de Psychiatrie Générale.
Docteur Olivier REVAZ, Docteur en psychologie, spécialiste en psychologie clinique FSP - Chargé de cours à
l’Université de Lausanne.
Descriptif du
séminaire :

Sur la base de l’analyse de protocoles apportés par les formateurs ou par les participants, ce séminaire a
pour but d’acquérir une pratique des techniques projectives (Rorschach et TAT), et de leur analyse dans la
clinique de l’adulte.
Selon le modèle théorique du Groupe de Lausanne, les différentes organisations de personnalité seront
étudiées et certaines notions de psychopathologie seront approfondies. La technique de passation,
l’interprétation en fonction des signes présents, la restitution de l’examen seront abordés et des lectures
seront proposées en fonction des cas.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Cours théorique de techniques projectives
- Pratique de l’examen psychologique et présentation de cas (souhaitable)

Attestation :

18 heures de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 29 octobre 2014 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 19 novembre 2014 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 17 décembre 2014 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 21 janvier 2015 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 18 février 2015 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 25 mars 2015 de 18h00 à 20h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Mercredi, 29 avril 2015 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 13 mai 2015 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 24 juin 2015 de 18h00 à 20h00

Prix :

22

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

650.775.505.-

Psychologie
clinique

QUELLE PRISE EN CHARGE POUR UN PATIENT SUICIDAIRE
ET SON ENTOURAGE ?

Formateur(s) Monsieur Philippe HUON, Docteur en Psychologie - Psychologue clinicien dans un centre hospitalier
Formatrice(s) : psychiatrique alsacien - Formateur, diagnosticien et coordinateur de différents dispositifs de soins en France.

Descriptif du
séminaire :

Dans ce séminaire thématique, nous aborderons le phénomène du suicide chez l’adolescent et chez l’adulte
selon différents cadres conceptuels. Nous développerons plus particulièrement les notions de risque
suicidaire, de processus suicidaire et de prise en charge de la personne et de son entourage familial et social
dans le cas d’une tentative de suicide et dans des situations de deuil à la suite du suicide d’un proche.
Notre porte d’entrée dans cette thématique sera initiée à partir du point de vue de la rencontre clinique entre
un intervenant et une personne. L’objectif est de doter l’intervenant de représentations théoriques, d’outils
pragmatiques et de savoir-faire lui permettant de déterminer l’approche clinique la mieux adaptée.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 4 octobre 2014 de 9h00 à 13h00
Samedi, 8 novembre 2014 de 9h00 à 13h00
Samedi, 6 décembre 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 10

31 août 2014

Prix :

23

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
clinique

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) :
QUELLES INTERVENTIONS POUR LES PSYCHOLOGUES AUJOURD’HUI

?

Formateur(s) Madame Véronique ZBINDEN SAPIN, Docteure en psychologie de l’Université de Fribourg - Professeure à la
Formatrice(s) : Haute Ecole Fribourgeoise de Travail social.

Descriptif du
séminaire :

Aujourd’hui, la prévalence de l’ensemble des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) est évaluée à environ
90 à 120 individus sur 10'000. Dès lors, les psychologues qui pratiquent tant en privé que dans un cadre
institutionnel sont de plus en plus sollicités pour intervenir auprès de mineurs ou d’adultes atteints de ce type
de troubles. Parallèlement à l’augmentation de cette prévalence, les modèles de compréhension du
fonctionnement particulier de ces personnes ont évolué de manière importante ces 20 dernières années, ce
qui permet de recommander prioritairement certaines interventions. Ce séminaire fera le point sur ces
évolutions au moyen d’exemples pratiques et dressera un panorama des principaux outils de dépistage et
de diagnostic, ainsi que des bilans spécifiquement conçus pour les personnes avec un TSA.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 9 mai 2015 de 9h00 à 12h00
Samedi, 30 mai 2015 de 9h00 à 12h00
Samedi, 13 juin 2015 de 9h00 à 12h00
Samedi, 27 juin 2015 de 9h00 à 12h00

Lieu :

Ecole des Arches - Salle M11
Rue du Simplon 3C
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 janvier 2015

Prix :

24

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
VIOLENCE : COMMENT DES GENS DITS “ORDINAIRES” PASSENT À L’ACTE.
UNE NOUVELLE APPROCHE DIAGNOSTIQUE

Formateur(s) Madame Christine REBOURG ROESLER, Docteure en psychologie clinique - Maître de conférences à
Formatrice(s) : l’Université de Nancy II - Psychodiagnosticienne et psychothérapeute en privé.
Monsieur Philippe HUON, Docteur en Psychologie - Psychologue clinicien dans un centre hospitalier
psychiatrique alsacien - Formateur, diagnosticien et coordinateur de différents dispositifs de soins en France.
Descriptif du
séminaire :

Quotidiennement, les médias relatent des faits divers de violence qui stupéfient le public!: le contraste est
saisissant entre la nature violente et inquiétante du passage à l’acte et l’apparence ordinaire de la vie de
leurs auteurs. «!C’était un bon père de famille… on n’aurait jamais pensé ça de lui…!» Ils nous mettent face à
l’inquiétant miroir d’un humain aux conduites «!inhumaines!». Derrière le masque lisse, quelles émotions,
quelles pensées, quelles réalités!?
Ce séminaire, à deux voix, propose une initiation à une méthode d’analyse linguistique “la psychopathologie
de l’énonciation” à partir d’études de cas issus d’un travail de recherche de thèse, dans le but de favoriser la
compréhension de la conduite déviante et de l’ensemble du processus qui a amené à passer à l’acte.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 octobre 2014 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 7 novembre 2014 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 5 décembre 2014 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 9 janvier 2015 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 6 février 2015 de 14h00 à 16h00
Vendredi, 6 mars 2015 de 14h00 à 16h00

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 20

31 août 2014

Prix :

25

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
WISC-IV ET BILAN PSYCHOLOGIQUE :
THÉORIES, PASSATION ET INTERPRÉTATIONS

Formateur(s) Monsieur Carlos IGLESIAS, Psychologue FSP - Ancien assistant IP-UNIL et conférencier à l’UNIL sur la
Formatrice(s) : passation du WISC-IV - Travaille dans un service de psychologie scolaire.

Descriptif du
séminaire :

La dernière version des tests de Wechsler pour enfants et adolescents (WISC-IV) a apporté de nouvelles
conceptions théoriques ainsi que de nouveaux défis pour les cliniciens qui l’utilisent. Nous verrons à travers
ce séminaire comment les échelles de Wechsler se sont imposées dans le bilan psychologique pour évaluer
les aspects cognitifs. Sur le plan théorique, il s’agit de comprendre les fondements du WISC-IV ainsi que de
revoir certaines bases statistiques nécessaires à son utilisation et son interprétation.
La méthodologie du WISC-IV sera présentée à l’aide d’exemples de passation et de mises en situation avec
le matériel de passation. Sur le plan de l’interprétation, nous passerons en revue les études et les recherches
récentes sur le WISC-IV. Nous proposerons une méthode d’interprétation quantitative et qualitative dans une
perspective psychanalytique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

10.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 6 juin 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 20 juin 2015 de 9h00 à 13h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 10

31 janvier 2015

Prix :

26

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

380.450.295.-

Supervision
Psychologie
clinique

NOUVEAU
LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE ET/OU GROUPALE
D’AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE

Formateur(s) Monsieur Philippe HUON, Docteur en Psychologie - Psychologue clinicien dans un centre hospitalier
Formatrice(s) : psychiatrique alsacien - Formateur, diagnosticien et coordinateur de différents dispositifs de soins en France.

Descriptif du
séminaire :

Le formateur se propose de mettre à disposition des participants ses compétences théoriques (recherche
sur les auteurs de violence sexuelle et non sexuelle), son expérience professionnelle en tant qu’expert auprès
des tribunaux et de psychologue au sein d’une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), son
activité de supervision auprès d’équipes (Lorraine et Alsace) qui travaillent dans des dispositifs de soins
individuels et groupaux destinés aux agresseurs sexuels.
La méthodologie est fondée sur une approche clinique du fonctionnement psychique individuel et groupal
qui s’est enrichie par une approche méthodologique pragmatique. La réflexion se fera à partir de cas et de
situations apportés par les participants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Psychologues confrontés à des agresseurs sexuels

Attestation :

12 heures de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 17 octobre 2014 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 21 novembre 2014 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 23 janvier 2015 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 20 février 2015 de 14h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

27

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychologie
d'urgence

NOUVEAU
ÉMOTIONS

: LES EXPLORER ET LES INTÉGRER DANS SA PRATIQUE

Formateur(s) Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue FSP - Certifiée en psychologie d’urgence
Formatrice(s) : FSP/RNAPU.
Madame Sarah MENZIES, Psychologue FSP - Psychologue à la police cantonale bernoise.
Descriptif du
séminaire :

A travers ce module, les formatrices proposent d’approfondir le thème des émotions et de se pencher plus
précisément sur l’impuissance, la tristesse, la honte ou encore la fascination, qui peuvent se retrouver
quotidiennement aussi bien chez les clients que les praticiens du domaine de la psychologie (thérapeutes,
intervenants d’urgence, psychologues scolaires, etc.).
La méthode de travail du séminaire prévoit de lier la présentation de concepts par les formatrices et l’analyse
de situations issues de la pratique des participants et de leurs résonances, ainsi que celles des formatrices.
Ce séminaire est reconnu comme formation continue en psychologie d’urgence (FSP/RNAPU).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 5 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 6 mars 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Hôtel de la Prairie
Avenue des Bains 9
Yverdon-les-Bains
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 janvier 2015

Prix :

28

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychologie
d'urgence

NOUVEAU
FATIGUE DE COMPASSION & TRAUMATISME VICARIANT :
PRÉVENIR UNE CONTAMINATION PROPRE À NOTRE PROFESSION

Formateur(s) Madame Carol GACHET, Psychologue FSP - Master en Droits de l’Enfant - Spécialisée en psychologie
Formatrice(s) : d’urgence et psychotraumatologie - Directrice d’ICP : Intervention de Crise et Prévention.

Descriptif du
séminaire :

Les psychologues qui interviennent dans des situations d’urgence ou à l’écoute d’histoires traumatiques de
leurs patients sont formés à entendre et accueillir leur souffrance et leurs émotions. Or, il n’est pas rare qu’ils
aient aussi le sentiment d’être envahi par elles, de se sentir parfois «vidés», voire même de montrer des
signes de traumatismes secondaires. Connue depuis les années 1970 dans les pays anglo-saxons, la notion
de traumatisme vicariant peine à faire son chemin jusqu’à nous. Il s’agit de détecter et prévenir cette forme
d’épuisement professionnel spécifique à notre métier et de développer des outils de protection au quotidien.
Thèmes abordés!: Le traumatisme vicariant et la fatigue de compassion - La fenêtre de tolérance - L’espace
de sécurité intérieur - Corps, auto-protection et contenant psychique - L’espace de sécurité relationnel.
Ce séminaire est reconnu comme formation continue en psychologie d’urgence (FSP/RNAPU).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

6.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 13 novembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

29

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

235.280.180.-

Psychologie
d'urgence

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE D'URGENCE ET
FORMATION À LA CONDUITE D'ENTRETIENS STRUCTURÉS (DÉBRIEFING PSYCHOLOGIQUE)
MODULE 1

Formateur(s) Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue FSP - Certifiée en psychologie d’urgence
Formatrice(s) : FSP/RNAPU.
Madame Thérèse CUTTELOD, Docteure en Psychologie FSP - Certifiée en psychologie d’urgence FSP.
Madame Silvia MUNOZ, Psychologue FSP - Certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU.
Descriptif du
séminaire :

À l’issue de ce module, les participants seront capables d’identifier les différentes phases de l’intervention en
psychologie d’urgence. Ils pourront mener des entretiens structurés avec des personnes ayant vécu des
événements traumatiques ponctuels. Cette formation se déroulera sous forme d’exposés théoriques
interactifs et d’exercices pratiques tirés de situations apportées par les participants.
Ce module implique une quinzaine d’heures de travail personnel supplémentaire pour l’évaluation finale. Il
constitue le prérequis pour poursuivre la formation menant au certificat de qualification complémentaire en
psychologie d’urgence FSP certifié par le RNAPU.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique (min. 1 année)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

50 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 16 septembre 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 9 octobre 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 10 octobre 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 6 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 7 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 12 décembre 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Ecole-Club Migros Lausanne
Route de Genève 35
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 août 2014

Prix :

30

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1860.2200.1450.-

Psychologie
d'urgence

PSYCHOLOGIE D’URGENCE
MODULE 2

Formateur(s) Madame Sabrina ALBERTI, Psychologue FSP - Certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU Formatrice(s) : Physiothérapeute.
Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue FSP - Certifiée en psychologie d’urgence
FSP/RNAPU.
Descriptif du
séminaire :

Au terme de ce module, les participants seront en mesure d’effectuer des interventions en psychologie
d’urgence in situ et d’appliquer les méthodes d’auto-protection indispensables dans cette pratique. Ils
sauront en outre définir et préciser leur rôle au sein d’une structure d’intervention plus importante, aux côtés
de professionnels de différents domaines.
Lors d’une activité extra muros, par le biais d’exercices et de mises en pratique, les participants prendront
conscience de leurs limites et de leurs propres réactions en situation de stress. Ils pratiqueront et
approfondiront les méthodes pour réduire le stress auxquelles ils ont été formés dans le module précédent.
Thérèse Cuttelod et Silvia Munoz interviendront ponctuellement dans ce séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module 1
- Inscription obligatoir au certificat en psychologie d’urgence

Attestation :

52 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 5 février 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 6 février 2015 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 12 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 13 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 8 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 28 mai 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Ecole-Club Migros Lausanne
Route de Genève 35
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14
Vendredi, 29 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 19 juin 2015 de 9h00 à 17h00

31 août 2014

Prix :

31

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1870.2235.1455.-

Psychologie
d'urgence

NOUVEAU
L ’ANNONCE DE DÉCÈS. ET APRÈS...?
ESPACE DE PAROLE ET DÉBRIEFING DE GROUPE

Formateur(s) Madame Carol GACHET, Psychologue FSP - Master en Droits de l’Enfant - Spécialisée en psychologie
Formatrice(s) : d’urgence et psychotraumatologie - Directrice d’ICP : Intervention de Crise et Prévention.
Madame Alix NOBLE-BURNAND, Conteuse, thanatologue - Formatrice d’adultes.
Descriptif du
séminaire :

Suite à un événement dramatique touchant un collectif, des psychologues d’urgence sont souvent sollicités
pour aider à contenir les affects et ventiler les émotions!; il peut s’agir d’un entretien semi-structuré
immédiat, d’un entretien structué de groupe en post immédiat, ou encore d’un «!temps de parole!». Que
met-on derrière ces termes!? Quelle mise en place de groupe, pour quel type de population ou
d’événement!? Comment distinguer le temps du trauma de celui du deuil!? Les formatrices, toutes deux
intervenantes de terrain, ont choisi d’allier leurs connaissances et leurs expériences afin de présenter des
modèles d’interventions et d’animations dans des groupes restreints. Ce cours est essentiellement axé sur la
pratique. Méthodes de travail : apports théoriques, analyse de situations, exercices de simulation.
Ce séminaire est reconnu comme formation continue en psychologie d’urgence (FSP/RNAPU).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Formé en psychologie d’urgence (module 1), entretiens structurés de groupe ou psychologue ayant une
pratique de l’animation de groupes

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 19 janvier 2015 de 9h00 à 16h30
Jeudi, 12 février 2015 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

32

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

L’ENFANT ET L’ADOLESCENT HPI EN PSYCHOTHÉRAPIE :
REGARDS CROISÉS SUR UNE RÉALITÉ DÉRANGEANTE

Formateur(s) Madame Claudia JANKECH-CARETTA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et en psychologie
Formatrice(s) : de l’enfance et de l’adolescence FSP - Pratique privée.
Madame Anne-Sophie DUCOMMUN, Psychologue spécialiste en psychothérapie de l’enfant et de
l’adolescent FSP.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire abordera tout d’abord la question de la définition du haut-potentiel en interaction, ou non, avec
des troubles associés. Nous mettrons l’accent sur la délimitation de certains troubles par rapport au
potentiel très supérieur. La communication des résultats à l’enfant, aux parents et à l’école, en tant que
première mesure thérapeutique sera ensuite évoquée. Puis, nous examinerons trois formes de
psychothérapies : la psychothérapie individuelle ainsi que les problématiques les plus fréquentes présentées
par ces patients ; la psychothérapie de groupe sous l’angle de l’estime et de l’affirmation de soi ainsi que
des compétences sociales ; les psychothérapies de famille en tenant compte toujours des particularités dues
au haut potentiel. Du côté du psychothérapeute, nous parlerons de l’importance et des conséquences du
regard sur l’enfant HP.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique de la consultation psychologique avec enfant et adolescent
- Formation en psychothérapie (en cours ou achevée)

Attestation :

6 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 18 septembre 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 9 octobre 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 6 novembre 2014 de 19h00 à 21h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 8

31 août 2014

Prix :

33

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

215.260.170.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

LA CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT :
DE LA THÉRAPIE BRÈVE À LA PRISE EN CHARGE À LONG TERME

Formateur(s) Madame Evangelia THANOU ROMAN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Consultante à
Formatrice(s) : l’OMP de Genève - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire se penche sur la technique de la consultation thérapeutique de l'enfant. Dès le premier
contact, il faut prendre en compte que plus l’enfant est jeune, plus la collaboration avec les parents et leur
implication dans le processus thérapeutique sont importantes. Par ailleurs, les conditions permettant la mise
en place d’une psychothérapie psychanalytique avec un cadre classique ne sont pas toujours réunies. Il
devient alors urgent de répondre à la demande tout en adaptant son intervention.
Gérer l’information implicite et explicite des premiers entretiens permettra la mise en place d’un setting
thérapeutique adapté. Nous allons travailler sur la base de présentations de cas cliniques concrets amenés
par les participants et la formatrice (récits cliniques, vidéos, jeux de rôles).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique (même débutante)

Attestation :

12.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 octobre 2014 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 7 novembre 2014 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 5 décembre 2014 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 6 février 2015 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 6 mars 2015 de 8h30 à 11h00

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 10

31 août 2014

Prix :

34

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

450.540.350.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

NEUCHÂTEL ET TESSIN

LES LOYAUTÉS FAMILIALES
ET LEUR IMPACT SUR LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

Formateur(s) Madame Catherine DUCOMMUN-NAGY, Psychiatre d’enfants et d’adultes FMH - Professeure associée à
Formatrice(s) : Drexel University, Philadelphie (programme de thérapie de couple et famille) - Dirige l’“Institute for Contextual
Growth” fondé par Ivan Boszormenyi-Nagy (mission : développement et promotion de la thérapie
contextuelle).
Descriptif du
séminaire :

Le rôle des loyautés familiales dans l’émergence de troubles individuels et dans l’apparition de
dysfonctionnements familiaux est bien connu grâce aux travaux d'Ivan Boszormenyi-Nagy. Ce qui est
beaucoup moins connu est leur impact sur le processus thérapeutique en soi.
Ce séminaire de deux jours s’adresse à tous les thérapeutes individuels et familiaux qui souhaitent apprendre
comment travailler avec les loyautés familiales pour qu’elles deviennent une ressource relationnelle plutôt
qu’une entrave à l'autonomie individuelle et un obstacle dans leurs démarches thérapeutiques. Le séminaire
comprendra une partie théorique basée sur les dévelopements les plus récents de la thérapie contextuelle et
une partie pratique basée sur des situations cliniques amenées par les participants.

TESSIN (Lugano) : les vendredi 5 et samedi 6 septembre 2014 de 9h à 17h
Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Bibliographie disponible sur site de la FARP
- Ouvert aux psychiatres d'enfants et d'adultes

Attestation :

14 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 8 septembre 2014 de 9h00 à 17h30
Mardi, 9 septembre 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Drop-In
Fausses-Brayes 5
Neuchâtel
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

35

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

505.600.390.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

RECONNAÎTRE, COMPRENDRE ET TRAITER
LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

MODULE 1

Formateur(s) Madame Sophie VUST, Docteure en psychologie, spécialiste en psychologie de l’enfance et de
Formatrice(s) : l’adolescence et en psychothérapie FSP - Travaille depuis de nombreuses années avec des adolescents et
des jeunes adultes souffrant de troubles alimentaires à l’UMSA.
Descriptif du
séminaire :

Les troubles alimentaires à l’adolescence, où le processus d’adolescence et les désordres de l’alimentation
peuvent se juxtaposer, posent de nombreuses questions aux psychologues cliniciens. Ce séminaire
s’attachera d’une part à définir les différents troubles alimentaires (anorexie, boulimie, troubles atypiques, …)
qui apparaissent dans la clinique, et d’autre part à réfléchir aux stratégies thérapeutiques (individuelle, de
groupe, familiale, d’inspiration analytique ou cognitivo-comportementale, …).
Le travail se fera tant à partir de données théoriques amenées par la formatrice qu’à partir de situations
cliniques et des questions rencontrées par les participants. Les stratégies de prise en charge possible et les
diverses modalités thérapeutiques envisageables seront examinées.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 9 décembre 2014 de 8h30 à 17h00
Mardi, 6 janvier 2015 de 8h30 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max :

31 août 2014

Prix :

36

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

505.600.390.-

Psychothérapie
adulte

APPLICATION DE LA RELAXATION DANS LE CADRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
MODULES 1 ET 2

Formateur(s) Monsieur Claude HALDIMANN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formateur SSTCC Formatrice(s) : Formé aux approches cognitivo-comportementale, systémique et corpo-psychothérapeutique - Pratique en
cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Séminaire organisé en deux modules constituant un ensemble : chacun pouvant être suivi séparément.
M1 : Expérience psychothérapeutique personnelle basée sur la relaxation. Nous aborderons des méthodes
de relaxation par la respiration (training autogène de Schulz) et relaxation musculaire progressive de
Jacobson. Application d’un concept de relaxation pour des groupes. Distribution d’une brochure (exercices
et théorie).
Deuxième groupe M1 : samedis 29 novembre et 13 décembre 2014 (même lieu et horaire)
M2 : Théorie-clinique sur l’utilisation de méthodes de relaxation (respiration, Schultz, Jacobson) dans le
cadre de la psychothérapie de différents troubles et patients (combinaison avec techniques cognitives).
Dates M2 : vendredi 9 et samedi 10 janvier 2015 de 9h à 17h (13 h de formation - 14 participants)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Connaissances de base en TCC - Infos sur la formation: www.claude-haldimann.ch
- Apporter un tapis de sol et/ou couverture de laine, et vêtements confortables

Attestation :

13 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 11 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 25 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Hôtel de la Prairie
Avenue des Bains 9
Yverdon-les-Bains
Délai d’inscription :

31 août 2014

Nombre participants max : 12

Prix :

37

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
APPORTS DE LA THÉRAPIE CONTEXTUELLE DANS LE DOMAINE GÉRIATRIQUE

Formateur(s) Madame Catherine DUCOMMUN-NAGY, Psychiatre d’enfants et d’adultes FMH - Professeure associée à
Formatrice(s) : Drexel University, Philadelphie (programme de thérapie de couple et famille) - Dirige l’“Institute for Contextual
Growth” fondé par Ivan Boszormenyi-Nagy (mission : développement et promotion de la thérapie
contextuelle).
Descriptif du
séminaire :

La survenue d'une dépendance liée à l'âge peut être une source de crise grave, ou une occasion de
rapprochement positif entre les parents et leurs enfants adultes. La formatrice se référera à la thérapie
contextuelle développée par Ivan Boszormenyi-Nagy pour expliquer ces différences et proposer des pistes
d'intervention basées sur les cinq dimensions de la réalité relationnelle ; examinera la relation entre les
parents âgés et leur enfants sous l'angle du donner et du recevoir entre les générations ; montrera aussi
l'importance de la dimension ontique pour l'explication des liens qui peuvent subsister entre les personnes
qui ont perdu la capacité de communiquer et leur entourage.
Ce séminaire concerne les thérapeutes liés par la prise en charge des personnes âgées et de leur
entourage : un volet théorique et un volet pratique basé sur les apports des participants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Bibliographie disponible sur site de la FARP
- Ouvert aux psychiatres d'adultes et aux gérontologues

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 1 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 2 mai 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Drop-In
Fausses-Brayes 5
Neuchâtel
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 janvier 2015

Prix :

38

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

CONTE DES MILLE ET UNE FAMILLES

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Formatrice dans diverses institutions de Suisse romande.

Descriptif du
séminaire :

Il y a autant d’histoires qu’il y a de familles et de thérapeutes. Et les histoires, on le sait bien, aident à vivre, à
comprendre, à rêver. Au fil des consultations avec des enfants, des adultes et des familles, nous les invitons
à se poser des questions sur leurs origines et leurs appartenances. Cette question de la filiation est
fondatrice pour tout un chacun, nous inscrit dans une histoire et nous structure.
Nous vous proposons de partir à la découverte de votre propre histoire de famille en questionnant les liens
familiaux, de travailler les transmissions à travers, par exemple, des héritages. Ceci afin de pouvoir
augmenter ses ressources et ses compétences dans le travail clinique, et de mieux rejoindre, dans leur
propre histoire de famille, les personnes et les familles qui consultent.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

6 heures de formation
7 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 16 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 23 janvier 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique (HEP I), Fribourg
Route de Morat 24
Fribourg
Délai d’inscription :

31 août 2014

Nombre participants max : 12

Prix :

39

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE ET À L'INTERVENTION SYSTÉMIQUE
MODULE 1

Formateur(s) Docteur Robert NEUBURGER, Psychiatre - Psychanalyste - Thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS.
Formatrice(s) : Monsieur Benoît REVERDIN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Pratique en cabinet privé.
Docteur Salomon UZAN, Docteur en psychologie - Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
d’orientation systémique.
Descriptif du
séminaire :

Cette formation se déroule sur deux ans et représente un total de 150 heures. Chaque module comporte
neuf journées de séminaire. Afin de répondre aux critères ASTHEFIS et de la FSP d’une formation de base
en thérapie familiale et systémique, les participants qui auront accompli ces deux ans auront accès à un
2ème cycle, d’une durée également de deux ans, proposé par le CEFA à Genève, organisme de formation
partenaire de la FARP.
Programme M1 : parcours dans le cycle de vie, apport de la circularité en thérapie familiale, le génogramme,
le premier entretien familial, indications des thérapies familiales et la question de la demande, pathologie de
la communication, crises familiales, mythes et rituels familiaux, approche constructiviste.
Le module 2 aura lieu en 2015-2016 (sous réserve du nombre suffisant de participants)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Entretien au préalable avec l’un des formateurs
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

63 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 2 octobre 2014 de 9h00 à 17h30
Samedi, 1 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
Samedi, 29 novembre 2014 de 9h00 à 17h30
Samedi, 10 janvier 2015 de 9h00 à 17h30
Samedi, 31 janvier 2015 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 5 mars 2015 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Salle du CEFA
Rue du Roveray 16
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 20
Jeudi, 23 avril 2015 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 21 mai 2015 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 18 juin 2015 de 9h00 à 17h30

31 août 2014

Prix :

40

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

2270.2710.1765.-

Psychothérapie
adulte

FRIBOURG ET TESSIN

HISTOIRES DE FAMILLE EN HÉRITAGE

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Formatrice dans diverses institutions de Suisse romande.

Descriptif du
séminaire :

Notre histoire ne s’écrit pas sur une feuille blanche. Dès notre naissance, nous nous trouvons saisis dans
une histoire, celle de nos parents et de nos ancêtres. Notre place se construit avec ce que nous sommes, à
travers les liens que nous tissons, les expériences que nous vivons, les rencontres que nous faisons.
Dans la suite des générations, elle est influencée aussi par ceux qui nous ont précédés, elle nous lie à ceux
qui nous survivront. Ce séminaire permettra d’approfondir les notions de place, de rôle, de mythe, de
mandat, de loyautés, de rituels et d’explorer les héritages familiaux à travers le génogramme. Chaque
participant sera invité à travailler sur son propre génogramme avec la participation et le soutien du groupe.

TESSIN (Lugano) : Délai d’inscription au 31 août 2014
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre ; jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014 de 9h à 17h
Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le séminaire «conte des mille et une familles» ou formation jugée équivalente
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

39 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 6 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 27 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 24 avril 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 8 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 29 mai 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 19 juin 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique (HEP I), Fribourg
Route de Morat 24
Fribourg
Délai d’inscription :

31 janvier 2015

Nombre participants max : 8

Prix :

41

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1405.1675.1090.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
IL ÉTAIT UNE FOIS … LE CONTE COMME MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

Alternative au groupe de psychodrame psychanalytique, le groupe thérapeutique “contes” est un outil
thérapeutique privilégié chez l'enfant.
L'univers des contes, dans son étendue de thèmes et ses spécificités culturelles, constitue le "chaudron" de
thèmes et émotions à figurer, penser et élaborer émotionnellement. Chez les jeunes enfants ou ceux en
grandes difficultés, le groupe thérapeutique “contes” permet un travail de figuration, au préalable à la
représentation et à l'élaboration émotionnelle, à travers l'utilisation de supports à la création (pâte à modeler,
dessin, ...).
Des vignettes cliniques de groupes “contes” menées par la formatrice illustreront ce séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

7 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 4 novembre 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

42

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

250.300.195.-

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à :

Formation FARP - Mornex 3 - 1003 Lausanne / e-mail: admin@farp.ch / fax 021/323 12 14 / www.farp.ch

Madame
Prénom:

0

Monsieur

Profession (obligatoire):
Nom:

Adresse (merci de préciser si professionnelle):
Adresse de facturation (si différente) :
Portable:

Tél. (privé & prof):

E-mail:

@

CCP ou IBAN:
Statut: à remplir impérativement
psychologue membre FSP

non-afﬁlié

stagiaire / diplômant
(uniquement sur attestation jointe à l’inscription)

Je m'inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) :
Page

Titre

Groupe

Module

Par ma signature ci-dessous, j’atteste avoir lu et accepte les conditions d’inscription et de paiement
Date :

Signature :

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE

PAIEMENT

Inscription et paiement
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, mais seule la date du versement de paiement vous assure votre place.
Un paiement seul sans inscription n’est pas recevable. Il s’effectue sur le CCP 17-368 396-8 (IBAN CH 60 0900 0000 1736
8396 8). Aucun bulletin de versement supplémentaire n'est envoyé. Pour toute demande de fractionnement de paiement, merci
de contacter notre secrétariat : permanence le mardi et le jeudi de 10h à 12h30 au 021 / 323 12 13 ; admin@farp.ch ou sur
notre site www.farp.ch.
Pour les stagiaires, notre programme se calquant sur le calendrier académique, l’attestation de stage doit être valable pour le
semestre durant lequel le séminaire a lieu.
Attestation et absence
• Au terme du séminaire, une attestation de participation est délivrée. Seules les heures de formation effectivement suivies sont
attestées (1 heure = 60 minutes attestées).
• Pour les séminaires de courte durée (2 et 3 jours), la présence à la première séance est indispensable aﬁn de suivre la/les
séance(s) suivante(s). En cas d’absence à la première séance, sauf justiﬁée par un certiﬁcat médical, l’entier du montant est dû,
même si la participation aux séances restantes n’est pas acceptée.
• Pour toute attestation perdue (uniquement pour un séminaire à partir du programme 2000-2001), un duplicata vous sera remis
contre un paiement de CHF 20.-.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

FARP (Formation des Associations
Romandes et Tessinoise
des Psychologues)
1003 Lausanne

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

FARP (Formation des Associations
Romandes et Tessinoise
des Psychologues)
1003 Lausanne
MDV 06.2014

Konto / Compte / Conto

CHF

▼

17-368 396-8

Konto / Compte / Conto

CHF

▼

▼

•

17-368 396-8

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

▼

•

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

105
Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

173683968>
173683968>

Conﬁrmation de participation
Votre inscription sera conﬁrmée par courrier électronique dans les 15 jours suivant sa réception. Les informations utiles ainsi que
la conﬁrmation du démarrage du séminaire vous parviendront quelques semaines avant le début de la formation. Si un
participant s'inscrit alors qu'il ne remplit pas les pré-requis, le séminaire est dû dans son intégralité, même si sa participation lui
est refusée.
En cas de désistement jusqu'à 1 mois avant le début du séminaire, la somme versée vous sera remboursée : CHF 40.- seront
toutefois perçus pour les frais de dossier. Pour tout désistement intervenant entre 15 et 30 jours avant le début du séminaire,
seule la moitié du montant vous sera remboursée. En-deça de ce délai de 15 jours, le séminaire est dû dans son intégralité.
Frais de rappel : 1er rappel sans frais ; 2ème rappel : CHF 20.- ; 3ème rappel : CHF 60.-.
Modalités particulières / déroulement des séminaires
• Si le nombre d'inscriptions à un séminaire est insufﬁsant, la FARP peut renoncer à l'organiser. La liste des inscrits est alors
communiquée au formateur, qui décide s'il souhaite l'organiser à titre privé ou non. Dans tous les cas, les frais de participation
auprès de la FARP sont intégralement remboursés.
• Les formateurs sont en droit de refuser une inscription ou d'exclure un participant de leur séminaire.
• Le Comité directeur et l'Equipe permanente restent à votre disposition pour toute question complémentaire et vous sauraient
gré de leur communiquer directement (par téléphone : 021 / 323 12 13 ; lettre : Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne ; email :
admin@farp.ch) toute remarque concernant l’un ou l’autre des séminaires du programme.

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
INITIATION À LA MINDFULNESS - TYPE MBCT
(THÉRAPIE COGNITIVE BASÉE SUR LA PLEINE CONSCIENCE)

Formateur(s) Monsieur Marcos DE SOUZA FLORES, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP orientation TCC Formatrice(s) : Spécialiste Mindfulness et psychologie positive - Cabinet privé à Lausanne - Membre actif de l’Association
française et francophone de Psychologie Positive (APP).
Descriptif du
séminaire :

Codifiée et scientifiquement évaluée par Zindel Segal et ses collègues (Université de Toronto), la thérapie
cognitive associée à la pleine conscience fait précéder les exercices de thérapie cognitive (modification du
contenu des pensées négatives) par des exercices de pleine conscience (modification du rapport aux
pensées négatives : mieux les tolérer, moins se laisser influencer par elles, sans forcément chercher à les
modifier). Le but : explorer tout ce qu’une pensée négative déclenche en termes d’émotions, de réactions
corporelles, d’autres pensées et de cycles de rumination, de tendance à se replier sur soi, etc. Indications :
prévention des rechutes chez les personnes dépressives. Ce séminaire vise à donner un sens à la pratique
méditative et à la perception que les pensées ne sont que des pensées… Ces outils seront la présentation
du contenu théorique et des travaux pratiques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

19.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 2 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 3 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Buffet de la Gare de Lausanne - Salons 1er étage

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 août 2014

Prix :

43

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

700.840.545.-

Psychothérapie
adulte

INTRODUCTION À L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU COUPLE

Formateur(s) Madame Adriana BOUCHAT-TREZZINI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP orientation
Formatrice(s) : psychanalytique - A dirigé pendant sept ans la Consultation de couple et de sexologie de la Fondation Profa
- Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

L’approche psychanalytique du couple a pris naissance au cours de la deuxième moitié du XXème siècle.
Elle vise à la compréhension des mécanismes inconscients qui sont à l’œuvre dans la constitution du lien
d'alliance, dans les conflits de couple et à rétablir le dialogue, en diminuant les passages à l’acte et en
augmentant la capacité d’être en lien.
A partir des écrits de Freud, nous aborderons les oeuvres des cliniciens francophones et anglo-saxons qui
ont nourri la réflexion sur la clinique psychanalytique du couple. Elles seront complétées par des
présentations sur les courants actuels de la relation d’objet et de la théorie de l’attachement. L’application
de ces concepts à la pratique de l’approche psychanalytique du couple sera envisagée progressivement et
fera aussi l’objet d’un deuxième module.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Expérience psychothérapeutique personnelle d’orientation psychanalytique
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 7 novembre 2014 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 28 novembre 2014 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 23 janvier 2015 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 13 février 2015 de 16h00 à 19h00

Lieu :

Locaux de la FARP (salle AVP)
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 8

31 août 2014

Prix :

44

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychothérapie
adulte

INTRODUCTION À LA PSYCHOTHÉRAPIE EXPRESSIVE ET À L'ART-THÉRAPIE

Formateur(s) Monsieur Jacques STITELMANN, PhD - Psychologue FSP - Psychothérapeute ASP - Directeur de l’Atelier
Formatrice(s) : (Institut de formation en art-thérapie et en psychothérapie expressive).

Descriptif du
séminaire :

Le but de cet atelier pédagogique est de familiariser tout psychologue intéressé par l’usage des médiations
expressives en psychothérapie. L’animateur conduit les participants à vivre l’aventure de l’expression
créatrice par le moyen de matériaux divers tels que la peinture, la terre glaise, le dessin, le collage, la
musique, les installations (l’œuvre se déploie dans un espace ouvert où le spectateur peut s’y confronter au
moins physiquement) et la poésie.
Un aperçu des possibilités de formation de spécialisation est présenté, que ce soit en art-thérapie ou en
psychothérapie expressive. Un approfondissement des concepts théoriques est possible suite à cette
introduction dans le cadre du "séminaire théorico-clinique" du jeudi soir donné à l'Atelier.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

11 heures de formation
11.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Jeudi, 4 juin 2015 de 8h45 à 17h45
Vendredi, 5 juin 2015 de 8h45 à 17h45
Samedi, 6 juin 2015 de 8h45 à 17h45

Lieu :

Maison des associations socio-politiques - salle l’Atelier
15, rue des Savoises
Genève
Délai d’inscription :

31 janvier 2015

Prix :

45

Nombre participants max : 12

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

810.970.630.-

Psychothérapie
adulte

INTRODUCTION A LA THÉRAPIE NARRATIVE

Formateur(s) Monsieur Rodolphe SOULIGNAC, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Thérapeute de famille
Formatrice(s) : ASTHEFIS - Formateur de Relance Relationnelle à Genève.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire reprendra les bases théoriques et pratiques des thérapies narratives. Les approches narratives
représentent l’un des courants les plus inspirants des approches postmodernes en psychothérapie. Pour le
thérapeute narratif, l’être humain est un être d’interprétation, un fabriquant de sens.
Ainsi, les récits que nous nous racontons sur nous-mêmes ont une influence directe, tangible sur notre vie:
les récits construisent la personne. La thérapie narrative n’est jamais la thérapie des personnes mais des
récits qui façonnent la vie des gens. Ainsi, la personne n’est jamais réduite à son problème. Michael White, le
père de la thérapie narrative a mis au point des procédés narratifs s'appuyant sur un style relationnel
décentré et influent favorisant la co-construction de nouveaux possibles.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 28 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 29 novembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Ecole-Club Migros Genève
Rue du Prince 5
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

46

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

INVITER LES RESSOURCES EN THÉRAPIE :
ARTICULATION ENTRE LES APPROCHES SOLUTIONNISTES SYSTÉMIQUES
ET LES TRAVAUX DE

GUY AUSLOOS

Formateur(s) Monsieur Claudio CARNEIRO, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Thérapeute de couple et de
Formatrice(s) : famille ASTHEFIS - Formateur en thérapie familiale - Chargé de recherche - Expérience clinique en
pédopsychiatrie dans une consultation pour couples et familles, en milieu scolaire, en cabinet privé et dans
un centre pour la maltraitance intrafamiliale.
Descriptif du
séminaire :

Le travail thérapeutique avec les compétences et les ressources des personnes est l’un des principes de
base de l’approche systémique. Ce séminaire propose d’abord une réflexion sur la manière d’utiliser au
mieux les ressources des demandeurs dans le processus thérapeutique. L’intérêt d’une vision orientée sur
les ressources pour mobiliser et responsabiliser le patient et son entourage sera également développé.
Un bref détour par certains philosophes antiques permettra d’éclairer les théories et techniques des
approches solutionnistes actuelles. Ensuite, ce séminaire abordera les moyens dont dispose le thérapeute
pour utiliser ses propres ressources, son style personnel et ses compétences techniques, autrement dit
comment le thérapeute peut appliquer à lui-même les principes des thérapies orientées sur les ressources.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique (même débutante)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 7 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 14 novembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

47

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

LA GESTION DU STRESS ET AFFIRMATION DE SOI :
APPROCHE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE

Formateur(s) Monsieur Laurent MAMMANA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre de l'ASPCo Formatrice(s) : Pratique en cabinet privé et en psychiatrie de liaison (HUG).

Descriptif du
séminaire :

Il s'agit d'un séminaire de développement personnel proposant d'apprendre à utiliser les outils de gestion du
stress issus de l'approche cognitive et comportementale, et de la psychologie positive : définir les
stresseurs ; élaborer un plan d'action sur la source de stress ; appliquer les méthodes cognitives telles que la
restructuration des pensées et les expériences comportementales ; apprendre des méthodes de relaxation
rapide, prendre soin de soi ; changer nos comportements, savoir s'affirmer (demander, refuser, faire face aux
critiques et oser en faire) ; adopter une meilleure hygiène de vie, mieux gérer notre temps, prendre du recul
en faisant le point sur nos objectifs de vie.
Ce séminaire demande une participation active car nous travaillerons sur le matériel apporté par chacun.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

13 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 14 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 28 mars 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

31 janvier 2015

Nombre participants max : 12

Prix :

48

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

LA PLACE DU GÉNÉRATIONNEL DE LA FAMILLE
DANS L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE
ET EN PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE

Formateur(s) Monsieur Denis MATTHEY, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre du Collège de
Formatrice(s) : psychanalyse groupale et familiale (CPGF) - Membre de l’APPOPS - Thérapeute de famille ASTHEFIS et
AGTF - A exercé comme psychothérapeute d’enfants, d’adolescents et de famille à l’OMP de Genève.
Descriptif du
séminaire :

La pratique des entretiens thérapeutiques de famille vient enrichir l’écoute du thérapeute par l’intégration de
la dimension intergénérationnelle du transfert, toujours présente. Sous cet angle, le séminaire propose une
mise en dialogue des deux dispositifs de prise en charge, selon le programme suivant :
1) Approche individuelle et approche familiale psychanalytique. L’intrapsychique, l’intersubjectif, les
transmissions intergénérationnelles. Enjeux et indications.
2) Paradoxalité ; incestualité ; formations oedipiennes et antoedipiennes.
3) Traumatismes, secrets, deuils apparents et inapparents.
4) Le paradoxe adolescent et l’élaboration du générationnel. Accès à la représentation. Autonomie et
appropriation subjective.
Modalité : présentations théorico-clinique par l’animateur et de cas par les participants. Echange, discussion.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres!
- Sensibilisation à la thérapie familiale selon modèles systémique ou psychanalytique (bienvenue) - Pratique
de la psychothérapie - Psychanalyse personnelle (en cours ou achevée)

Attestation :

16 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 11 novembre 2014 de 13h45 à 17h45
Mardi, 16 décembre 2014 de 13h45 à 17h45
Mardi, 13 janvier 2015 de 13h45 à 17h45
Mardi, 10 mars 2015 de 13h45 à 17h45

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

49

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

575.690.450.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
LA THÉRAPIE CENTRÉE SUR LES ÉMOTIONS (TCE) : UNE INTRODUCTION

Formateur(s) Monsieur Ueli KRAMER, Docteur en psychologie, psychothérapeute FSP et superviseur - Dpt de Psychiatrie
Formatrice(s) : du CHUV à Lausanne - Formé en TCE et chercheur en psychothérapie.
Madame Emna RAGAMA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Pratique en cabinet privé à
Genève - Formée depuis cinq ans en TCE.
Descriptif du
séminaire :

La psychothérapie centrée sur les émotions (TCE) est une forme de traitement moderne, dans la lignée des
approches humanistes, expérientielles et constructivistes. La théorie sous-jacente a été élaborée à partir de
la recherche en psychothérapie, en sciences affectives, cognitives et neurosciences affectives. Elle met le
processus thérapeutique au cœur de la théorie de l’intervention,!la complétant!par des tâches
thérapeutiques spécifiques dérivées de la thérapie Gestalt. La TCE a montré, à travers de nombreuses
études, son efficacité pour une variété de troubles psychologiques: dépression,!anxiété généralisée,!trauma
complexe,!troubles alimentaires,!troubles de la personnalité. Les émotions y sont considérées à la fois à
l'origine des blocages psychologiques, mais aussi comme ressources nécessaires pour le changement en
profondeur. Les participants aborderont les différentes notions de base de la TCE, les!différentes formes
d'intervention empathique, les techniques du changement expérientiel et de l'alliance thérapeutique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

6.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 7 février 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

50

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

235.280.180.-

Psychothérapie
adulte

LES RÊVES DANS LA CLINIQUE JUNGIENNE

Formateur(s) Monsieur Adriano CATTANEO-GASSNER, Psychanalyste jungien - Membre SFPA et Psychologue
Formatrice(s) : spécialiste en psychothérapie FSP - Psychologue conseiller en orientation - Travaille dans le domaine de
l’orientation professionnelle et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire se propose d’approcher le rêve du point de vue de la clinique jungienne, dans laquelle le rêve
est considéré comme une mise en scène symbolique de la réalité interne du rêveur.
Il s’agira d’introduire les participants à ce que la théorie jungienne a apporté de nouveau dans le travail
psychanalytique sur les rêves, à savoir une nouvelle façon d’interpréter les rêves (interprétation par rapport
au sujet) et une nouvelle façon d’explorer le matériel onirique (amplification).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 20 janvier 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 17 février 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 17 mars 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 21 avril 2015 de 19h30 à 21h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 août 2014

Prix :

51

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

290.345.225.-

Psychothérapie
adulte

LES TRAUMATISMES : CLINIQUE ET THÉORIE PSYCHANALYTIQUES

Formateur(s) Madame Réhane HEMMELER BURNIER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre :
Formatrice(s) : Société Suisse de Psychanalyse (SSPsa), Fédération Européenne de Psychanalyse (FEP), APPOPS Superviseur FSP-ASPEA - Pratique en privé.
Descriptif du
séminaire :

Etant donné l'intérêt pour la notion de traumatisme, nous allons poursuivre notre séminaire sur ce sujet.
Cette notion est centrale chez Freud, et celui-ci a souvent oscillé entre son origine réelle ou fantasmatique!:
mais la notion de traumatisme que nous observons chez nos patients ne fait sens que dans l'après-coup.
Après Freud, les tenants de la théorie psychanalytique, via leur pratique, n'ont cessé d'approfondir cette
notion et ses liens avec le fonctionnement psychique, les défenses et les fantasmes qui y sont liés, les
événements pouvant les déclencher. Nous pensons entre autres à Thierry Bokanovski, Joyce Mac Dougall,
Masud Khan, Leonard Shengold, Jacques Press. Le séminaire sera à la fois théorique via les lectures et
clinique, celle-ci étant abordée par des exemples tirés de la pratique des participants et de l'enseignante.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Expérience psychothérapeutique personnelle ou psychanalytique sur soi
- Pratique clinique (en cours)

Attestation :

16 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 7 octobre 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 4 novembre 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 2 décembre 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 13 janvier 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 3 février 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 3 mars 2015 de 19h30 à 21h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 8
Mardi, 31 mars 2015 de 19h30 à 21h30
Mardi, 28 avril 2015 de 19h30 à 21h30

31 août 2014

Prix :

52

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

575.690.450.-

Psychothérapie
adulte

MOTEUR ET RÉSISTANCE DANS LA RELATION PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE :
RÉPÉTITION ET MISE EN ACTE

Formateur(s) Madame Myriam VAUCHER, Psychanalyste SSPsa, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, EFPP,
Formatrice(s) : APPOPS - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Ce qui se met en acte à défaut de pouvoir se mettre en mots, ce qui se figure dans la vie réelle du patient ou
dans la séance, peut-il être interprété, par analogie avec le rêve, comme une mise en scène de ce qui se
joue inconsciemment pour le patient ?
Nous repérerons,!dans le déroulement de psychothérapies présentées par la formatrice et les
participants,!les mises en acte!dans le transfert ou dans la vie quotidienne, pour voir comment favoriser le
passage de la mise en acte à la mise en mots.
Nous mettrons notre clinique en regard de textes littéraires et de textes psychanalytiques de référence.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

12 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 22 janvier 2015 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 19 février 2015 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 19 mars 2015 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 30 avril 2015 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 28 mai 2015 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 11 juin 2015 de 18h30 à 20h30

Lieu :

Ecole des Arches - Salle M11
Rue du Simplon 3C
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

53

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Psychothérapie
adulte

PSYCHOTHÉRAPIE D’ORIENTATION TCC
APPRIVOISER LA DÉPRESSION
MODULE 1

Formateur(s) Madame Dominique PAGE, Docteur en psychologie et psychothérapeute FSP - Chargée de cours à
Formatrice(s) : l’université de Fribourg - Spécialiste dans le domaine des prises en charge en thérapie comportementale et
cognitive - Pratique en cabinet privé - Présidente du CAS en TCC - Psychologue adjointe de l’IUP CDP du
CHUV.
Descriptif du
séminaire :

Le bilan des connaissances actuelles quant aux modalités de fonctionnement et à la nature des troubles
dépressifs sera réalisé en début de journée. Les participants pourront se familiariser avec différentes échelles
et questionnaires susceptibles d’étayer leurs observations cliniques.
Un point sur la question de l’efficacité des traitements actuellement utilisés sera fait avant de travailler plus
précisément sur les prises en charge thérapeutiques à disposition des intervenants!: tant sur le plan de la
thérapie comportementale que de la thérapie cognitive ou de la pleine conscience.
Différentes techniques seront explicitées et exercées en séance, soit dans le contexte de pratiques
personnelles, soit dans des jeux de rôles.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Intérêt pour la prise en charge TCC
- Les deux modules peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Nyon, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

54

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

PSYCHOTHÉRAPIE D’ORIENTATION TCC
AIDER LES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLE PANIQUE COMORBIDE
À UNE AGORAPHOBIE ET/OU UNE PHOBIE SOCIALE

MODULE 2

Formateur(s) Madame Dominique PAGE, Docteur en psychologie et psychothérapeute FSP - Chargée de cours à
Formatrice(s) : l’université de Fribourg - Spécialiste dans le domaine des prises en charge en thérapie comportementale et
cognitive - Pratique en cabinet privé - Présidente du CAS en TCC - Psychologue adjointe de l’IUP CDP du
CHUV.
Descriptif du
séminaire :

Présentation de la théorie sous-jacente au fonctionnement et aux dysfonctionnements de l’être humain.
L’attaque de panique, le trouble panique, l’agoraphobie et la phobie sociale seront abordés de sorte à
permettre aux participants de les identifier et de les différencier avec précision, le tout dans le contexte des
connaissances actuelles relatives aux fonctionnements biologiques de l’être humain. Nous apprendrons
également à utiliser des questionnaires et échelles validés permettant d’établir une ligne de base et
d’objectiver les différentes symptomatologies caractéristiques de ces troubles. Un certain nombre d’outils,
techniques et méthodes thérapeutiques ayant obtenu une validation scientifique sera présenté et exercé
durant la formation. Un espace sera ouvert à ceux qui souhaitent soumettre des suivis psychothérapeutiques
en cours. Des jeux de rôles seront proposés tout au long de la formation.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Intérêt pour la prise en charge TCC
- Les deux modules peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 5 décembre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 6 décembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Nyon, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

55

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
PSYCHOTHÉRAPIE DANS LES CAS DE SCLÉROSE EN PLAQUES :
QUELS OBJECTIFS, QUELS OUTILS ?

Formateur(s) Monsieur Thomas RENZ, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et psychothérapie FSP pour
Formatrice(s) : adolescents et adultes, qualifié SEP - Pratique privée.

Descriptif du
séminaire :

La sclérose en plaques (SEP) est la maladie neurologique la plus fréquente de l’adulte!touchant autour de
2’000 personnes en Suisse Romande. Elle a des conséquences sur les fonctions exécutives, l’expérience
émotionnelle, les comportements et les capacités à prendre des décisions, et nécessite donc une
reformulation des objectifs thérapeutiques pour le patient et le thérapeute. Les thèmes mettent l’accent sur
les domaines médicaux, des soins infirmiers, psychosocial, neuropsychologique, psychothérapeutique et
neuropsychiatrique. En particulier seront discutés l’évolutivité de la maladie, le concept de poussée, de
charge lésionnelle!; les différentes évaluations cognitives, comportementales et émotionnelles possibles, la
notion de handicap et de qualité de vie. Le but est d’apporter le soutien théorique et les informations
actualisées aux psychothérapeutes et psychologues qui traitent ces patients. D’autres animateurs
interviendront lors de ce séminaire (descriptif “long” sur le site de la FARP).

Pré-requis :

- Ouvert aux psychologues et psychiatres en contact avec des patients atteints de problèmes neurologiques

Attestation :

39 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 29 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 30 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 5 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 6 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 23 avril 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 24 avril 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

56

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1405.1675.1090.-

Psychothérapie
adulte

SENSIBILISATION
FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE

MODULES 1 ET 2

Formateur(s) Madame Sylvie DU BOIS-CASSANI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Psychanalyste SPF Formatrice(s) : Psychodramatiste PDH - Formatrice et membre de l’AREPPSY.
Monsieur Jean-Louis TOURVIEILLE DE LABROUHE, Pédopsychiatre - Formateur et membre de l’AREPPSY.
Descriptif du
séminaire :

Le psychodrame psychanalytique est utile aux cliniciens confrontés tant aux enfants qu'aux adolescents et
aux adultes présentant des troubles de la symbolisation et de la pensée entravant le devenir sujet, comme
c'est par exemple le cas dans les pathologies de l'agir si fréquentes aujourd'hui, ou encore lors d’inhibitions
intellectuelles, de difficultés d'apprentissage et dans certaines formes de psychoses. Ce module sur deux
ans ou plus, permet d'expérimenter la relation à l'autre et à l'autre en soi-même. Entre rêve, souvenir,
création, il invite au travail psychique dans un espace transitionnel où le groupe contribue au jeu initié par
chacun. Ainsi se recompose et se transforme, avec les surprises de ce qui surgit en soi et chez l'autre,
l'ouverture aux relations par-delà les expériences passées. Formation complète de 3 ans M1 et M2.
M2 (40 heures : 28h formation et 12h supervision) : avoir suivi pendant 2 ans le M1 - info sur www.farp.ch
Samedis de 9h à 15h30 : 8.11 & 6.12.2014 ; 17.1, 7.2, 21.3, 25.4, 30.5, 13.6.2015

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Analyse ou psychothérapie - Pratique clinique (même débutante)
- Module 1 : entretien avec Mme Sylvie Du Bois (tél : 022 / 329 40 48)

Attestation :

22.75 heures de formation
22.75 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 7 novembre 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 8 novembre 2014 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 5 décembre 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 6 décembre 2014 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 16 janvier 2015 de 19h00 à 22h15
Samedi, 17 janvier 2015 de 9h00 à 12h15

Lieu :

Institution Horizon
Quai du Seujet 34
Genève
Délai d’inscription :

31 août 2014

Vendredi, 6 février 2015 de 19h00 à 22h15
Samedi, 7 février 2015 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 20 mars 2015 de 19h00 à 22h15
Samedi, 21 mars 2015 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 24 avril 2015 de 19h00 à 22h15
Samedi, 25 avril 2015 de 9h00 à 12h15

Prix :

57

Nombre participants max : 12

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

1640.1955.1275.-

Psychothérapie
adulte

THÉRAPIE SYSTÉMIQUE : TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES À MÉDIATION

Formateur(s) Madame Sandra BURKHALTER-KUNZ, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP d’orientation
Formatrice(s) : systémique - Expérience professionnelle en pédopsychiatrie, en institution spécialisée et en cabinet privé.
Madame Lucy NEWMAN, Art-thérapeute, drama-thérapeute - Responsable de formation en drama-thérapie
- Expérience professionnelle en pédopsychiatrie, en milieu carcéral, en institution et en école spécialisée.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire présentera des techniques thérapeutiques à médiation. Nous aborderons certaines des
techniques suivantes: construction de sculptures-totems en matériaux recyclés, fabrication de marionnettes,
fabrication de masques, terre glaise. Les formatrices illustreront leurs bénéfices et leurs enjeux par des
situations cliniques.
Le participant aura ensuite l’occasion de découvrir et d’expérimenter les matériaux avec lesquels il est à
l’aise. Ainsi, il définira progressivement sa propre boîte à outils et son propre mode d’emploi des techniques
thérapeutiques à médiation. Lors des deux dernières journées, nous travaillerons les situations cliniques des
participants à travers des jeux de rôles, dans une perspective systémique. Le participant pourra ainsi
explorer les questions en lien avec ces techniques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique enfant ou adolescent (même débutante)

Attestation :

26 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 13 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 14 mars 2015 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 5 juin 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 6 juin 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Buffet de la Gare de Lausanne - Salons 1er étage

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 janvier 2015

Prix :

58

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

935.1120.730.-

Psychothérapie
adulte

TRAVAIL SUR SON PROPRE GÉNOGRAMME ET SOCIO-GÉNOGRAMME
DANS UNE PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE

Formateur(s) Monsieur Rodolphe SOULIGNAC, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Thérapeute de famille
Formatrice(s) : ASTHEFIS - Formateur de Relance Relationnelle à Genève.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire propose un travail réflexif en petit groupe. Chaque participant sera amené à présenter son
propre génogramme et socio-génogramme.
Chacun sera ensuite invité à faire travailler ses représentations dans l’interaction avec le groupe qui
fonctionnera comme «témoin extérieur» tel que le conçoit Michael White, dans la perspective de la thérapie
narrative. Les participants pourront ainsi co-construire des perspectives pour leur vie autant personnelle que
professionnelle.
Le processus requiert de la part des participants un engagement à la confidentialité et au respect de l’autre.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Entretien téléphonique avec le formateur (tél : 076 / 303 54 78)

Attestation :

26 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 24 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 25 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Cabinet de M. Rodolphe Soulignac
Rue des Eaux-Vives 15
Genève
Délai d’inscription :

31 août 2014

Nombre participants max : 8

Prix :

59

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

935.1120.730.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
CAS DIFFICILES EN

TCC

(AVEC ÉCLAIRAGE DE LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE DIALECTIQUE)

Formateur(s) Madame Florence GUENOT CROTTET, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Responsable du
Formatrice(s) : service de psychologie du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale.

Descriptif du
séminaire :

Cette supervision en TCC se déroulera en petit groupe.
Les techniques de travail cognitivo-comportementales traditionnelles seront abordées tout en mettant
l’accent sur des méthodes thérapeutiques plus spécifiques aux personnalités difficiles comme!: le travail sur
la relation thérapeutique, l’observation et la modification des comportements problématiques, la régulation
des émotions, le mindfulness, les techniques de stabilisation et de gestion des crises, le travail avec les idées
suicidaires.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Formation en TCC - Pratique clinique
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

10 heures de supervision

Dates et
horaires :

Mercredi, 10 septembre 2014 de 19h00 à 21h30
Mercredi, 8 octobre 2014 de 19h00 à 21h30
Mercredi, 19 novembre 2014 de 19h00 à 21h30
Mercredi, 10 décembre 2014 de 19h00 à 21h30

Lieu :

Fribourg - à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

60

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

360.430.280.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
CONSULTATIONS ET PSYCHOTHÉRAPIES
AVEC LA FAMILLE D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Monsieur Denis MATTHEY, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre du Collège de
Formatrice(s) : psychanalyse groupale et familiale (CPGF) - Membre de l’APPOPS - Thérapeute de famille ASTHEFIS et
AGTF - A exercé comme psychothérapeute d’enfants, d’adolescents et de famille à l’OMP de Genève.
Descriptif du
séminaire :

A partir des présentations de situations cliniques, il s’agit de développer des capacités à identifier les modes
de fonctionnement psychiques individuels et familiaux dans leur articulation. Choix de la réponse
thérapeutique et mise en place d’une prise en charge adaptée à chaque cas particulier.
Dans le cours de la supervision, nous chercherons à élaborer ce qui, de la dynamique intersubjective et
intergénérationnelle, vient se rejouer dans le cadre de la relation thérapeutique.
Des notions cliniques et théoriques appartenant à l’approche psychanalytique de la famille, telle qu’elle a été
développée au sein du Collège de psychanalyse groupale et familiale (CPGF), seront apportées dans le cours
des supervisions.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres!
- Sensibilisation à la thérapie familiale selon modèles systémique ou psychanalytique !
- Pratique de la psychothérapie - Psychanalyse personnelle (en cours ou achevée)

Attestation :

22.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 13 novembre 2014 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 11 décembre 2014 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 8 janvier 2015 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 5 février 2015 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 5 mars 2015 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 26 mars 2015 de 18h00 à 20h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6
Jeudi, 23 avril 2015 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 7 mai 2015 de 18h00 à 20h30
Jeudi, 4 juin 2015 de 18h00 à 20h30

31 août 2014

Prix :

61

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

810.970.630.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
LA CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE ENFANT

Formateur(s) Madame Evangelia THANOU ROMAN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Consultante à
Formatrice(s) : l’OMP de Genève - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est une supervision des situations de consultation thérapeutique enfant.
Chaque participant amènera des situations de sa pratique pour la réflexion commune.
Deuxième groupe (même lieu et horaire) : 19 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai 2015

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique (même débutante)

Attestation :

8 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 16 octobre 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 20 novembre 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 18 décembre 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 15 janvier 2015 de 18h30 à 20h30

Lieu :

Cabinet de Mme Thanou, Genève
Rue de Genève 28
Chêne-Bourg
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

62

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

290.345.225.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
PSYCHOTHÉRAPIE DE COUPLE D’INSPIRATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Madame Adriana BOUCHAT-TREZZINI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP orientation
Formatrice(s) : psychanalytique - A dirigé pendant sept ans la Consultation de couple et de sexologie de la Fondation Profa
- Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

L’approche psychanalytique du couple s’inspire de la psychanalyse dont elle est considérée comme une
«extension»; elle a fait ses preuves depuis quelques décennies.
Ce séminaire de supervision de psychothérapies de couple sera consacré aux aspects pratiques et
méthodologiques de ce type de clinique.
Chaque participant est tenu de présenter une ou plusieurs situations de sa pratique. Pour enrichir la
discussion et approfondir la compréhension des cas cliniques, des lectures théoriques seront suggérées.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Expérience psychothérapeutique personnelle d’orientation psychanalytique
- Pratique clinique avec les couples (même débutante)

Attestation :

12 heures de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 20 janvier 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 10 février 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 10 mars 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 28 avril 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 12 mai 2015 de 18h00 à 20h00
Mardi, 2 juin 2015 de 18h00 à 20h00

Lieu :

Locaux de la FARP (salle AVP)
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

63

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

430.515.335.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
PSYCHOTHÉRAPIES CENTRÉES SUR LES PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
AUX TRAUMATISMES PSYCHIQUES

Formateur(s) Madame Isabelle PIÉRARD CREVOISIER, Docteure en psychologie, spécialiste en psychothérapie certifiée
Formatrice(s) : en aide aux victimes (thérapie) FSP - Praticienne EMDR - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Supervision en petit groupe de situations spécifiques aux traumas psychiques, simples ou complexes.
Nous pourrons aborder des thèmes comme les spécificités des personnes traumatisées, ce qu’est un
traumatisme, le lien thérapeutique, le renforcement des ressources et de quelles ressources, quand et
comment confronter aux événements traumatiques…
Chaque participant sera amené à présenter une situation de sa clinique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique avec des personnes victimes de traumatismes psychiques

Attestation :

13 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 30 octobre 2014 de 9h00 à 12h15
Jeudi, 4 décembre 2014 de 9h00 à 12h15
Jeudi, 29 janvier 2015 de 9h00 à 12h15
Jeudi, 12 mars 2015 de 9h00 à 12h15

Lieu :

Cabinet de Mme Piérard Crevoisier
Rue du Concert 6
Neuchâtel
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

64

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Supervision
Psychothérapie
enfant / ado

PSYCHOTHÉRAPIES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS

Formateur(s) Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
Formatrice(s) : clinique FSP et en psychologie de l’enfant et de l’adolescent FSP - Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est un lieu de supervision de psychothérapies, individuelle ou de groupe, d'enfants ou
d'adolescents.
Pourront y être présentées aussi bien des psychothérapies individuelles que des prises en charge de
groupes, également institutionnelles, d'orientation psychanalytique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique

Attestation :

18 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 30 octobre 2014 de 19h00 à 21h00
Mardi, 25 novembre 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 18 décembre 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 22 janvier 2015 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 19 février 2015 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 19 mars 2015 de 19h00 à 21h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6
Jeudi, 30 avril 2015 de 19h00 à 21h00
Mardi, 19 mai 2015 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 18 juin 2015 de 19h00 à 21h00

31 août 2014

Prix :

65

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

650.775.505.-

Supervision
psychothérapie

PSYCHOTHÉRAPIES D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Madame Myriam VAUCHER, Psychanalyste SSPsa, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, EFPP,
Formatrice(s) : APPOPS - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Par la supervision de situations cliniques apportées par les participants, nous chercherons à entendre ce qui,
de la dynamique intrapsychique du patient, se met en scène dans la relation thérapeutique.
Quelques brefs textes théoriques pourront être proposés en fonction des questions soulevées par la clinique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

19.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 novembre 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 20 novembre 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 4 décembre 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 18 décembre 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 15 janvier 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 29 janvier 2015 de 18h00 à 19h30

Lieu :

Cabinet de Mme Myriam Vaucher
Rue du Clos 5
Vevey
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6
Jeudi, 12 février 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 12 mars 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 26 mars 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 23 avril 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 7 mai 2015 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 21 mai 2015 de 18h00 à 19h30

31 août 2014

Prix :

66

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

700.840.545.-

Supervision
psychothérapie

QUAND L’APPROCHE SYSTÉMIQUE NOUS INVITE
À PENSER NOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Formatrice dans diverses institutions de Suisse romande.

Descriptif du
séminaire :

Si l’approche systémique nous invite à penser notre pratique professionnelle, le partage d’expériences entre
pairs nous incite à repenser la complexité et l’incertitude des connaissances.
Cette supervision de la pratique professionnelle invite à mieux comprendre son propre fonctionnement, à
partager des réflexions communes à partir des questionnements de chacun, et donnera des outils
d’interventions systémiques (sculptures, objets flottants, par exemple). Elle vise à améliorer son propre
fonctionnement professionnel, à acquérir une plus grande lucidité et une meilleure autonomie sur l’ensemble
des aspects personnels et institutionnels de son action professionnelle.
Deuxième groupe (même lieu et horaire) :
8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2014 ; 14 janvier, 11 mars, 22 avril, 27 mai et 8 juin 2015

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique

Attestation :

24 heures de supervision

Dates et
horaires :

Lundi, 17 novembre 2014 de 16h45 à 19h45
Lundi, 15 décembre 2014 de 16h45 à 19h45
Lundi, 19 janvier 2015 de 16h45 à 19h45
Lundi, 2 mars 2015 de 16h45 à 19h45
Lundi, 27 avril 2015 de 16h45 à 19h45
Lundi, 18 mai 2015 de 16h45 à 19h45

Lieu :

Cabinet de Mme Brügger
Blvd de Pérolles 23
Fribourg
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6
Lundi, 1 juin 2015 de 16h45 à 19h45
Lundi, 29 juin 2015 de 16h45 à 19h45

31 août 2014

Prix :

67

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

865.1030.670.-

Supervision
psychothérapie

RECONNAÎTRE, COMPRENDRE ET TRAITER
LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

Formateur(s) Madame Sophie VUST, Docteure en psychologie, spécialiste en psychologie de l’enfance et de
Formatrice(s) : l’adolescence et en psychothérapie FSP - Travaille depuis de nombreuses années avec des adolescents et
des jeunes adultes souffrant de troubles alimentaires à l’UMSA.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire clinique de supervision/intervision se fera autour de diverses situations cliniques de TCA
permettant de travailler les questions des diagnostics, des indications, des orientations, des thérapies, des
suivis thérapeutiques, etc., à la lumière des bases théoriques et cliniques acquises notamment au cours du
séminaire de base.
Il se veut un moment d’échange interactif permettant aux participants d’enrichir mutuellement leur clinique et
la théorie appliquée aux troubles alimentaires, tout en offrant la possibilité d’étayer leurs questionnements
autour de ces troubles qui sont complexes à soigner.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module 1 (souhaitable)
- Pratique clinique avec personnes souffrant de TCA (même débutante)

Attestation :

24 heures de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 3 février 2015 de 15h00 à 18h00
Mardi, 3 mars 2015 de 15h00 à 18h00
Mardi, 31 mars 2015 de 15h00 à 18h00
Mardi, 5 mai 2015 de 15h00 à 18h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

68

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

865.1030.670.-

Supervision
psychothérapie

THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC)
- TRADITIONNELLE ET TROISIÈME VAGUE -

Formateur(s) Monsieur Claude HALDIMANN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formateur SSTCC Formatrice(s) : Formé aux approches cognitivo-comportementale, systémique et corpo-psychothérapeutique - Pratique en
cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire de supervision en TCC se déroulera en petit groupe. Les techniques de travail cognitivocomportementales traditionnelles seront abordées tout en mettant l’accent sur les méthodes de la troisième
vague de la TCC, à savoir : le travail avec les émotions, la thérapie des schémas et des modes, le
mindfulness, les méthodes imaginatives, les utiles créatifs.
Pour ces méthodes plutôt orientées sur les processus, il est favorable de suivre des cas pendant plusieurs
séances de supervision.
Deuxième groupe : 29 janvier, 19 février, 12 mars, 26 mars, 16 avril et 7 mai 2015

Pré-requis :

- Master en psychologie (standard FSP)
- Formation en TCC - Pratique clinique
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

21 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 18 septembre 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 9 octobre 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 30 octobre 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 20 novembre 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 11 décembre 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 8 janvier 2015 de 14h00 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP (salle AVP)
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

31 août 2014

Prix :

69

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

755.905.590.-

Psychologie
travail et
organisations

NOUVEAU
DE L’EGO À L’ESSENCE!:
REVISITER SON IDENTITÉ À TRAVERS L’APPROCHE DE L’ENNÉAGRAMME

Formateur(s) Madame Sibylle HEUNERT DOULFAKAR, Psychologue APSYTRA-FSP - Consultante psychosociale en
Formatrice(s) : organisation.
Madame Claude Evelyne WILHELM, Philosophe - Master FPSE - Formatrice d’adultes - Spécialiste de
l’accompagnement individuel et coach.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire d’introduction à l’approche de l’Ennéagramme offre au psychologue une manière différente de
revisiter son identité, afin de découvrir l’essence de sa personne. Cette reconnaissance de soi permet de
renforcer sa spécificité sans se couper d’une notion d’unité, et de faciliter la relation à autrui, que ce soit ses
clients-patients-bénéficiaires ou collègues de travail.
Modèle dynamique de la personnalité, l’approche de l’Ennéagramme offre une boussole du fonctionnement
de la personnalité pertinente et flexible.
Sibylle Heunert Doulfakar: www.profil-hp.ch

Claude Evelyne Wilhem: www.inter-valle.ch

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 6 février 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 7 février 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 août 2014

Prix :

70

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Psychologie
travail et
organisations

NOUVEAU
LA SYSTÉMIQUE ORGANISATIONNELLE!:
DIAGNOSTIC ET REPÈRES POUR LE CHANGEMENT

Formateur(s) Monsieur Alexis KESTERMANS, Psychologue du travail et des organisations au CFIP (Centre pour la
Formatrice(s) : formation et l’intervention psychosociologiques) à Bruxelles - Développe des formations et interventions dans
les secteurs de la communication et du management en utilisant l’approche systémique.
Descriptif du
séminaire :

Deux aspects seront abordés dans ce cours de base!:
1) la dimension organisationnelle, l’organisation comme système. Les références seront essentiellement H.
Mintzberg, P. Meirieu, G. Morgan
2) l’individu dans l’organisation!: approche interactionnelle stratégique (les boucles de feedback que
l’organisation et ses représentants clés entretiennent avec les travailleurs). La référence essentielle sera
l’approche de Palo Alto.
Les notions d’équilibre, de principe organisateur, de système clos et ouverts seront approfondies. La
formation aura six pôles!: la structure, l’environnement et son impact sur la structure, les buts, pouvoir et
jeux d’acteurs, configurations et changement, l’organisation comme système interactionnel.
Alternance entre des exposés, des échanges et des analyses de cas.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Psychologues travaillant avec des organisations
- Travail préalable sous forme de lectures et de familiarisation avec les modèles proposés

Attestation :

26 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 26 septembre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 27 septembre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 3 octobre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

71

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

935.1120.730.-

Psychologie
travail et
organisations

LE BURNOUT : PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE

Formateur(s) Madame Geraldina MARZANO, Psychologue FSP spécialisée dans la gestion des ressources humaines et
Formatrice(s) : des carrières - Psychologue du travail à la DRH de la Ville de Genève.
Madame Valérie WISARD, Psychologue FSP spécialisée en gestion des carrières et des ressources
humaines - Coache auprès de DM’Coaching à Lausanne.
Descriptif du
séminaire :

Le stress et l’épuisement professionnel sont des thèmes majeurs de la psychologie du travail et une
problématique dans les organisations. Avec l’évolution du monde du travail, il devient indispensable de savoir
détecter le burnout avec rapidité et précision afin de le prendre en charge efficacement. En analysant son
processus et en l’abordant d’une manière systémique, à l’issue de la formation les participants connaîtront
les théories principales du stress et du burnout. Ils découvriront des interventions, au niveau individuel ou de
l’organisation ainsi que tous les aspects de réadaptation professionnelle. Ils auront aussi créé un modèle de
prise en charge qui sera issu de la réflexion de groupe et de l’apport théorique, d’échanges ainsi que de
présentation et d’analyse de cas pratiques amenés aussi bien par les formatrices que par les participants.
Deuxième groupe (même lieu et horaire) : mercredis 4 et 18 février 2015

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 1 octobre 2014 de 13h30 à 17h30
Mercredi, 15 octobre 2014 de 13h30 à 17h30

Lieu :

Locaux de l'AGPsy
Rue des Cordiers 12
Genève
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

72

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

290.345.225.-

Psychologie
travail et
organisations

NOUVEAU
PSYCHOLOGUES, SACHEZ COMMUNIQUER VOTRE PLUS-VALUE
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL !

Formateur(s) Madame Sibylle HEUNERT DOULFAKAR, Psychologue APSYTRA-FSP - Consultante psychosociale en
Formatrice(s) : organisation.
Madame Joëlle CORNUZ, Architecte EPFL - Généraliste en communication SAWI - Conseillère en
communication d’entreprise.
Descriptif du
séminaire :

La santé et le bien-être au travail sont des sujets d’actualité. En tant que psychologue, comment valoriser sa
plus-value!? Comment mettre en avant ses compétences spécifiques!en cohérence avec son métier ?
Comment avoir un impact dans son environnement et œuvrer concrètement en vue d’une meilleure santé
psychique au niveau de notre société!? Durant cet atelier, les participants auront l’occasion!de définir leurs
plus-values, à partir des compétences spécifiques d’un psychologue, identifier les différents
environnements/publics en relation avec leurs activités et en préciser les codes de communication, connaître
certaines techniques de marketing de soi et les appliquer dans des situations courantes (réseautage,
séances de travail, présentation d’un mandat, communication à une direction, etc.).
Sibylle Heunert Doulfakar: www.syllogos.ch

Joëlle Cornuz: www.particule-z.ch

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Psychologues du travail et des organisations
- Autres psychologues

Attestation :

6.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 12 septembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

73

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

235.280.180.-

Formation
continue

L’ASSURANCE INVALIDITÉ ET LA PSYCHOTHÉRAPIE :
OUTILS POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’AI

Formateur(s) Madame Emmanuelle JOST-MENTH, Psychologue spécialiste en réinsertion professionnelle de l’AI et
Formatrice(s) : déléguée au sein du dispositif de soutien à l’emploi du Département de Psychiatrie du CHUV (RESSORT).

Descriptif du
séminaire :

Après une brève introduction informative sur les 5ème et 6ème révisions de l’AI qu’il est important de
comprendre pour appréhender la nouvelle logique des prises en charge AI, nous évoquerons les différents
contextes et modes de collaboration entre l’AI et les psychologues installés.
La formatrice ayant une expérience en psychiatrie adulte abordera notamment la question de la
réadaptation. Le séminaire abordera les besoins spécifiques de l’AI en matière d’informations qui devraient
figurer dans les rapports demandés aux soignants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

6.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 15 janvier 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

74

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

235.280.180.-

Formation
continue

NOUVEAU
A CHACUN SA VERSION DES FAITS, À CHACUN SA MANIÈRE D’ÊTRE

Formateur(s) Madame Christine REBOURG ROESLER, Docteure en psychologie clinique - Maître de conférences à
Formatrice(s) : l’Université de Nancy II - Psychodiagnosticienne et psychothérapeute en privé.

Descriptif du
séminaire :

Dans une approche à l’interface de la psychologie clinique et de la linguistique énonciative, la formatrice
propose une initiation à une méthode d’analyse originale qui permet la mise en évidence des différentes
façons d’appréhender le réel et la communication; ceci en fonction de la personnalité sous-jacente.
Comment un sujet se positionne dans la communication, quelle place prend-il dans le discours, quelle place
attribue-t-il au destinataire (axe pragmatique) et comment scénarise-t-il les actions réalisées par les héros
d’une image présentée au sujet (axe narratif)!?
Dans cette approche d’une psychopathologie de l’énonciation, nous posons l’hypothèse d’un
homéomorphisme entre niveau de structuration linguistique d’un texte et niveau de structuration identitaire
d’un sujet.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

10 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 novembre 2014 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 4 décembre 2014 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 8 janvier 2015 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 5 février 2015 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 5 mars 2015 de 15h30 à 17h30

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

31 août 2014

Prix :

75

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

360.430.280.-

Formation
continue

AUTO-HYPNOSE : UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Formateur(s) Monsieur Yves FRANÇOIS, Psychologue FSP - Formation en hypnothérapie et en thérapie de famille Formatrice(s) : Pratique en cabinet privé et en tant que consultant.
Monsieur Raphaël BONVIN, Médecin - Responsable de l’unité pédagogique à la Faculté de Biologie et de
Médecine de Lausanne - Formateur en hypnose.
Descriptif du
séminaire :

Cette formation vise à donner les éléments théoriques et pratiques permettant d'utiliser l'auto-hypnose pour
un développement personnel plus inventif, pour une meilleure relation à soi-même, aux autres et à son
environnement.
Présenté en co-animation, ce séminaire propose des exercices en groupe, offrant la possibilité aux
participants d’identifier et d’expérimenter la transe hypnotique, de se familiariser avec quelques techniques
d’induction et d’explorer différentes stratégies permettant de mieux faire face aux difficultés de la vie
quotidienne et de mieux utiliser ses ressources.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 6 février 2015 de 9h00 à 17h00
Samedi, 7 février 2015 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

76

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Formation
continue

BIENTRAITANCE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Formateur(s) Madame Carol GACHET, Psychologue FSP - Master en Droits de l’Enfant - Spécialisée en psychologie
Formatrice(s) : d’urgence et psychotraumatologie - Directrice d’ICP : Intervention de Crise et Prévention.

Descriptif du
séminaire :

Cette formation présente et explore le concept émergent de «bientraitance» envers les enfants en
conjoncture avec ses droits. Elle explore les défis auxquels sont confrontés les parents (aujourd’hui) dans
leur rôle éducatif et permet d’identifier des applications concrètes de bientraitance dans le milieu familial. Des
vecteurs de bientraitance tels que le sentiment de sécurité, la communication adaptée et la participation
seront explicités et analysés au travers des différentes étapes du développement de l’enfant, de la petite
enfance à l’adolescence.
Des outils seront présentés afin de permettre aux participants de transmettre un savoir de type psychoéducatif permettant de soutenir les compétences parentales. Cette formation demande une implication
personnelle ; des travaux et des lectures seront proposés entre les journées de séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

24 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 12 janvier 2015 de 9h00 à 16h30
Lundi, 16 février 2015 de 9h00 à 16h30
Lundi, 16 mars 2015 de 9h00 à 16h30
Lundi, 27 avril 2015 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Martigny à définir

Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

77

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

865.1030.670.-

Formation
continue

INITIATION À LA MINDFULNESS (MÉDITATION) - TYPE MBSR
- RÉDUCTION DU STRESS BASÉE SUR LA PLEINE CONSCIENCE -

Formateur(s) Monsieur Marcos DE SOUZA FLORES, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP orientation TCC Formatrice(s) : Spécialiste Mindfulness et psychologie positive - Cabinet privé à Lausanne - Membre actif de l’Association
française et francophone de Psychologie Positive (APP).
Descriptif du
séminaire :

Face aux moments de stress quotidiens, cette méthode propose notamment de ne pas chercher à fuir ces
instants par la distraction ou l’action; mais de les accueillir et de les observer, dans un état particulier de
conscience et d’éveil corporel qui permet d’éviter qu’ils s’aggravent ou deviennent chroniques. Les
interventions psychologiques basées sur la pleine conscience s’inscrivent au cœur de la troisième vague des
TCC, qui se développe actuellement dans l’univers de la psychothérapie empiriquement validée. L’objectif
essentiel de la pleine conscience ne vise pas un changement des émotions ou des cognitions, ni même une
meilleure compréhension de celles-ci, mais de modifier le mode d’entrée en relation et l’attitude à l’égard des
émotions et des cognitions. Le but de ce séminaire est de donner un sens à la pratique méditative…
Les outils pour atteindre ce but sont la présentation du contenu théorique, des travaux pratiques.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

19.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 7 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 8 novembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Ecole-Club Migros Lausanne
Route de Genève 35
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 14

31 août 2014

Prix :

78

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

700.840.545.-

Formation
continue

NOUVEAU
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ET À LA PSYCHOTHÉRAPIE POSITIVE

Formateur(s) Monsieur Marcos DE SOUZA FLORES, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP orientation TCC Formatrice(s) : Spécialiste Mindfulness et psychologie positive - Cabinet privé à Lausanne - Membre actif de l’Association
française et francophone de Psychologie Positive (APP).
Descriptif du
séminaire :

Lors du traitement psychothérapeutique des patients, la psychologie positive signale l’importance de la prise
en charge des aspects dits «!positifs!» de l’humain tels que la créativité, l’espoir et la persévérance. Elle
propose trois axes de recherche principaux : les expériences subjectives positives, les traits de personnalité
positifs et les institutions positives. Nous aborderons, entre autres, les composantes qui favoriseraient le
bonheur (« sensation durable de plaisir chargé de sens!») selon Seligman (Shankland, 2012).
But de ce séminaire : sensibiliser les participants aux trois grands objectifs de la psychologie positive (et la
psychothérapie positive)!: a) étudier et renforcer le fonctionnement «!sain!» et optimal!; b) explorer et affirmer
les déterminants du bien-être!; c) mettre en évidence les relations et institutions favorisant le bien-être et
l’épanouissement. Les outils pour atteindre ce but sont la présentation du contenu théorique, des travaux
pratiques et des jeux de rôle.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

19.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 17 septembre 2014 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 18 septembre 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 19 septembre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 12

31 août 2014

Prix :

79

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

700.840.545.-

Formation
continue

STRATÉGIES DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Formateur(s) Monsieur Yves FRANÇOIS, Psychologue FSP - Formation en hypnothérapie et en thérapie de famille Formatrice(s) : Pratique en cabinet privé et en tant que consultant.
Monsieur Jeremy GRIVEL, Docteur en neurosciences et diplômé en psychologie cognitive expérimentale Spécialiste du fonctionnement du cerveau et de l’analyse du comportement.
Descriptif du
séminaire :

Lorsqu'un changement de comportement est souhaité, les stratégies habituellement utilisées sont la
distribution d'informations, l'incitation ou l'autorité. Ces stratégies n'ont qu'une efficacité partielle ou limitée.
Les découvertes récentes des neurosciences et de la psychologie sociale permettent de comprendre plus
précisément ces mécanismes et de développer de nouveaux moyens de mise en oeuvre pour produire des
changements de comportement, pour amener les sujets à avoir l'impression qu'ils ont choisi ce changement
sans que personne ne le leur ait demandé.
Les méthodes présentées dans ce séminaire découlent toujours de mécanismes neurobiologiques et/ou
psycho-sociaux mis scientifiquement en évidence. Répertorier, comprendre et apprendre à utiliser ces
stratégies seront les objectifs de ce séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 25 septembre 2014 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 2 octobre 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Locaux de la FARP
Ch. de Mornex 3
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 20

31 août 2014

Prix :

80

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

CHF
CHF
CHF

470.560.365.-

Association Suisse des
Psychologues Cliniciennes
Et Cliniciens

Programme imprimé sur du papier recyclé garanti sans chlore.

