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Chères et Chers collègues, Chères participantes, Chers participants,
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 continue et post-grade 2013-2014 qui compte 68 séminaires dont 17
nouveautés, plus un nouveau rendez-vous annuel, sous forme d’une journée de formation exceptionnelle
avec un intervenant de renom ! Pour cette première édition, le Dr Maurice Berger, pédopsychiatre,
nous fera l’honneur de sa présence.
Nous avons toujours le souci de vous proposer une offre variée de séminaires et espérons que chacun
trouvera dans ce programme de quoi satisfaire sa curiosité et parfaire ses besoins en formation dans le
domaine de la psychologie. Si vous souhaitez plus de détails sur les formations, sur les modalités
d’inscription aux séminaires ou sur les activités et actualités de la FARP, nous vous encourageons à
consulter notre site Internet www.farp.ch.
L’année 2013-2014 est placée sous le signe du changement, de l’évolution au sein de notre profession. En
effet, la LPsy, adoptée en 2011, est enfin entrée en vigueur au 1er avril 2013. Cette loi va entraîner un certain
nombre de réaménagements, durant les mois et années à venir, notamment dans le paysage de la formation
postgrade et auxquels nous serons particulièrement attentifs.
Pour la FARP également, l’année 2013-2014 est synonyme de changement. Après 6 ans en tant que
responsable, Sabine Rigoli Regenass a décidé de quitter son poste fin 2012 pour relever de nouveaux défis.
Nous la remercions chaleureusement pour son engagement au service de la formation des psychologues
durant toutes ces années. En parallèle à ce départ, la FARP a repensé sa structure. Ainsi, dans un but
d’efficacité, le comité passe de 14 à 7 personnes, soit un délégué par canton ; les postes au secrétariat ont
été remodelés avec l’engagement de 2 nouvelles collaboratrices : Katia Sauthier, directrice et Valérie Peter,
coordinatrice. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles tâches. Elles
forment la nouvelle équipe permanente, avec Annick Aguet, secrétaire, que nous remercions pour son
engagement sans faille, depuis déjà 5 ans !
Pour conclure, nous remercions toutes les personnes qui font que ce programme existe : tout d’abord, nos
formatrices et formateurs qui s’impliquent année après année pour proposer des formations de haute
qualité, puis la fine équipe du comité et enfin, vous, pour le bon accueil que vous accordez à nos
formations ! Bonne lecture !
Agnès Marksitzer, Présidente FARP 2012-2013
Samia Dayer, Présidente FARP 2013-2014
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ÉQUIPE PERMANENTE
Directrice : Katia SAUTHIER (021/323.12.11)

Coordinatrice : Valérie PETER (021/323.12.14)

Secrétaire : Annick AGUET (021/323.12.13)

INFORMATIONS PRATIQUES
Permanence du secrétariat : le mardi et le jeudi de 10h à 12h30 au 021/323.12.13 ou par mail :
admin@farp.ch / www.farp.ch.
Comme le nombre de places est limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée en fonction de la
date du paiement qui fait foi en cas de surnombre. Le paiement sans inscription n’est pas valable.
Nous vous rendons attentifs à vérifier que les dates des séminaires auxquels vous vous inscrivez ne se
chevauchent pas. En effet, aucun remboursement ne pourra être effectué moins d’un mois avant le début
du séminaire. Si le délai d’inscription est passé, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site
pour savoir s’il reste des places disponibles.
Toutes les conditions d’inscription se trouvent au centre de ce programme, avec le bulletin d’inscription.
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FORMATION POSTGRADE DE SPECIALISATION EN
PSYCHOLOGIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 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 qu’ils 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 du titre de spécialisation sera
particulièrement encouragée, voire même parfois obligatoire dans certains contextes professionnels.

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 – bilan/développement –
troubles du développement/institution/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.

Les colloques 2013-14 auront lieu
le vendredi 27 septembre 2013 et en juin 2014 (date à définir)
(Bulletin d’inscription et informations sur le site www.farp.ch ou admin@farp.ch)

Une séance d'information aura lieu le mardi 27 août 2013 à 18h à la FARP
Nombreux sont les séminaires de formation dans le domaine de l’enfant et de l’adolescent qui sont
reconnus dans ce cursus. Toutes les informations détaillées se trouvent sur www.skjp.ch ou
farp.ch/cursus_aspea.php.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Valérie Peter, Coordinatrice - Tél : 021/323.12.14 (le jeudi de 16h à 18h) - vpeter@farp.ch
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Journée de
formation
exceptionnelle

TROUBLES NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX ET/OU AFFECTIFS CHEZ L’ENFANT:
COMPRÉHENSION ET PRISE EN CHARGE

Formateur(s) : Monsieur Maurice BERGER, Docteur en Médecine - Pédopsychiatre - Ex-professeur associé de Psychologie
- Chef de service de pédopsychiatrie du CHU de Saint-Etienne en France.

Descriptif du
séminaire :

Cette journée de formation abordera les pathologies que l’on rencontre de plus en plus souvent dans la
clinique quotidienne. Les thèmes proposés soulèveront la question de la place du modèle psychodynamique
dans la compréhension et la prise en charge de certains troubles dont l'origine peut être neurodéveloppementale et/ou rattachée à des troubles affectifs en lien avec des difficultés relationnelles
intrafamiliales. Ceci concerne certains troubles des apprentissages et les troubles des conduites. Plusieurs
problèmes se posent alors aux professionnels: comment travailler avec un "principe d'indécidabilité de
l'origine" ? Comment, même dans les troubles qui relèvent davantage du versant neuro-développemental,
effectuer un travail psychodynamique avec les parents et/ou avec l'enfant ? A la suite des deux exposés
théoriques du matin et de l’après-midi, deux participants auront l’occasion de présenter une situation qu’ils
auront préparée. Le repas de midi est compris dans le prix du séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 28 septembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

6

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

235.280.180.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

CLINIQUE DE L'AUTISME ET DE SON ÉVOLUTION
MODULE I

Formateur(s) : Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
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 :

Ce séminaire est pensé comme un groupe de travail autour du devenir de l'autisme et du diagnostic
différentiel entre autisme, post-autisme et psychose à travers l'analyse du bilan projectif (Rorschach et
épreuve thématique) et de son articulation avec les épreuves cognitives.
Il est conçu comme un espace de pensée et un lieu d'élaboration autour de protocoles amenés par les
formatrices et/ou les participants.
La participation à ce séminaire requiert de bonnes connaissances des théories psychanalytiques de
l'autisme, en particulier des travaux de D. Meltzer, F. Tustin, G. Haag et D. Houzel. En effet, ces théories de
base seront supposées connues.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Expérience du bilan projectif et cognitif de l'enfant et de l'adolescent
- Bonne connaissance des théories psychanalytiques de l'autisme

Attestation :

16 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 14 février 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 15 février 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

485.580.380.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT HPI

Formateur(s) : Monsieur Marc SIEBER, Psychologue FSP - Docteur en psychologie - Chargé de cours à l’Université de
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.
Cette identification a trop longtemps été synonyme d'un QIT de deux écarts au-dessus de la norme allié à
une motivation élevée de l'enfant. Les recherches montrent que ce critère est réducteur. 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
récents résultats de recherches 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 :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 21 février 2014 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 14 mars 2014 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 28 mars 2014 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 11 avril 2014 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 2 mai 2014 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 16 mai 2014 de 15h30 à 17h30

Lieu :

Université de Fribourg
Rue Faucigny 2
Fribourg
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

8

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

INTERACTIONS SEXUELLES ENTRE LES ENFANTS:
MODULE I

JEUX OU ABUS

?

Formateur(s) : Madame Catherine BRIOD DE MONCUIT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ancienne
animatrice de groupe à l’association «Faire Le Pas : Parler d’Abus Sexuels» - Formatrice dans le domaine de
la maltraitance ainsi que superviseuse dans des institutions accueillant des enfants en grandes 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. Puis nous nous attacherons, dans une
réflexion commune, à définir ce qui est normal et ce qui pose problème, et 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 :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 4 octobre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

9

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

235.280.180.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

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

Formateur(s) : Madame Catherine BRIOD DE MONCUIT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ancienne
animatrice de groupe à l’association «Faire Le Pas : Parler d’Abus Sexuels» - Formatrice dans le domaine de
la maltraitance ainsi que superviseuse dans des institutions accueillant des enfants en grandes difficultés
psycho-sociales.
Descriptif du
séminaire :

A partir de situations pratiques amenées par les participants, nous nous pencherons plus précisément sur la
prise en charge de ces situations. Nous nous interrogerons sur l'impact des nouveaux médias et sur
l'accessibilité des images pornographiques en lien avec le développement de l'enfant. Nous discuterons du
rôle et de la place du psychologue dans la prise en charge de ces situations délicates. Nous analyserons
plus finement le contre-transfert, les résonances, le ressenti du psychologue face à ces situations. Quelques
éléments théoriques seront également apportés sur les adolescents auteurs d'abus sexuels.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module I “Interactions sexuelles entre enfants : jeux ou abus”

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 20 juin 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :
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Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

235.280.180.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DES CONTENANTS DE PENSÉE (DDCP)
DE B. DOUET

Formateur(s) : Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
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 de la pensée (retard d’organisation du raisonnement, dysharmonies cognitives, inhibitions de
pensée, etc.). Le DDCP concerne 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. Le matériel sera présenté et une
illustration sera donnée à partir de l’expérience clinique de la formatrice de groupes DDCP.

Pré-requis :

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

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 24 septembre 2013 de 14h00 à 18h00
Mardi, 1 octobre 2013 de 14h00 à 18h00
Mardi, 8 octobre 2013 de 14h00 à 18h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

11

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

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

Formateur(s) : Madame Marina WALTER-MENZINGER, Psychiatre spécialiste FMH en psychothérapie de l’enfant et de
l’adolescent - Responsable des expertises des mineurs et de leur famille au Centre Universitaire Romand de
médecine légale.
Monsieur Julien GARDA, Responsable de la division prestations spécifiques de l’OCAS Genève.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire a pour but de familiariser au langage AI les psychologues en charge de mineurs en leur
donnant des outils pour rendre leur travail plus efficient, lorsque cette assurance est un interlocuteur
nécessaire. La première partie sera dédiée 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 du contenu du rapport médical seront ensuite présentés. Nous discuterons en particulier des critères et
du contenu du rapport du psychothérapeute et de sa collaboration avec le médecin demandeur des
prestations AI. Enfin, nous évoquerons les changements à venir au sujet de la prise en charge de ces
thérapies par l’AI.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir une pratique même débutante de psychothérapie

Attestation :

5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 29 novembre 2013 de 9h00 à 13h00

Lieu :

Office Cantonal des Assurances Sociales
Rue des Gares 12
Genève
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

12

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

145.170.110.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE: POINT DE VUE PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) : Monsieur Luigi VIANDANTE, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP - Expérience
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 leur actualisation à l’âge scolaire. Nous mettrons l'accent, d’une part, sur les enjeux et
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 :

17.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 31 janvier 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 1 février 2014 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 7 mars 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

13

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

520.625.405.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

LE SQUIGGLE GAME : UNE CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE

Formateur(s) : Monsieur Luigi VIANDANTE, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP - Expérience
professionnelle en milieu scolaire - Psychologue associé à la Fondation Mérine - Pratique privée.
Madame Raphaële BECK, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Expérience professionnelle en
pédopsychiatrie ainsi qu’en milieu scolaire - Pratique privée.
Descriptif du
séminaire :

Le “squiggle game” fut inventé par D.W. Winnicott comme moyen d’entrer en contact avec l’enfant à partir
de son intérêt pour le dessin. Le "squiggle game" est un support à la consultation thérapeutique capable de
mettre en lumière, à un moment donné, la situation psychique et émotionnelle avec laquelle l’enfant est aux
prises dans son développement. C'est un espace de jeu où vont transiter les modalités de la rencontre entre
l’enfant et le thérapeute.
Dans ce séminaire, nous expérimenterons la technique et la pratique du "squiggle game" afin d'explorer par
ce biais les enjeux de la relation thérapeutique. Pour ce faire, une implication personnelle est demandée. Par
ailleurs, des apports théoriques, des lectures et des cas cliniques seront présentés. Les participants
pourront amener leur propre matériel qui sera discuté dans le groupe.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique même débutante avec enfants et adolescents

Attestation :

17 heures de formation
17 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 28 mars 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 29 mars 2014 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 4 avril 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 5 avril 2014 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 9 mai 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 10 mai 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

14

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1025.1225.800.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

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

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

Un groupe de compétences sociales est une approche thérapeutique de groupe destinée à des enfants ou
des adolescents souffrant d'un trouble envahissant du développement (versant autistique). Elle vise à la
remédiation de la communication et 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 en arrière-fond, un double modèle: 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 :

9 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 17 septembre 2013 de 18h15 à 20h15
Mardi, 1 octobre 2013 de 18h15 à 20h15
Mardi, 5 novembre 2013 de 8h30 à 12h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

15

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

270.325.210.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
MODULE I

Formateur(s) : Monsieur Stéphane LIARD, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et en psychothérapie FSP Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est une introduction au psychodiagnostic établi sur la base des tests Rorschach / TAT–CAT /
WISC-IV, en regard des 4 objectifs fondamentaux du bilan : compréhension, indication, restitution,
prévention. Le but est d'acquérir des bases concernant le mode de passation des tests projectifs, les
critères d'évaluation pour l'interprétation, selon le modèle psychodynamique structural. L'objectif de ce
premier niveau est que les participants soient à même de distinguer les fonctionnements psychotiques de
ceux qui ne le sont pas. L'animateur présentera des protocoles de sujets présentant des pathologies-types
(Trouble envahissant du développement, psychose symbiotique, psychose schizophrénique, paranoïa,
problématiques limites).

Pré-requis :

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

Attestation :

36 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 29 octobre 2013 de 18h00 à 20h30
Mardi, 12 novembre 2013 de 18h00 à 20h30
Mardi, 19 novembre 2013 de 18h00 à 20h30
Mardi, 26 novembre 2013 de 18h00 à 20h30
Mardi, 28 janvier 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 11 février 2014 de 18h00 à 20h30

Lieu :

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

Mardi, 11 mars 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 25 mars 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 8 avril 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 29 avril 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 13 mai 2014 de 18h00 à 20h30
Mardi, 20 mai 2014 de 18h00 à 20h30

31 août 2013

Prix :

16

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1080.1290.840.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
MODULE II

Formateur(s) : Monsieur Stéphane LIARD, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et en psychothérapie FSP Pratique en cabinet privé à Lausanne.

Descriptif du
séminaire :

Le module II est la suite et l'approfondissement du module I. Nous aborderons ici des fonctionnements plus
complexes, tels que les dysharmonies psychotiques, les dysharmonies évolutives, les parapsychoses et les
prépsychoses et verrons comment ces diagnostics revêtent un sens dans l'optique structurale. La question
de la restitution du diagnostic sera à nouveau centrale. Comment expliquer aux parents un retard mental, un
trouble du fonctionnement cognitif, un trouble psychotique avec simplicité et clarté ? Mais aussi, comment
devons-nous rendre compte de nos observations à des professionnels non psy ? Dans ce module, les
participants peuvent amener des situations qui seront supervisées par l'animateur.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module I ou équivalence à discuter

Attestation :

33 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 septembre 2013 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 11 octobre 2013 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 22 novembre 2013 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 6 décembre 2013 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 10 janvier 2014 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 7 février 2014 de 14h00 à 16h30

Lieu :

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

31 août 2013

Vendredi, 7 mars 2014 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 14 mars 2014 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 2 mai 2014 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 16 mai 2014 de 14h00 à 16h30
Vendredi, 6 juin 2014 de 14h00 à 16h30

Prix :

17

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

990.1185.770.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

NOUVEAU!! 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
enfant/adolescent ASNP/FSP - Elle 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 seront exposées en regard de leurs approches respectives. Les dimensions
suivantes seront abordées : spécificités de chaque substest 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 participants devront ensuite apporter un protocole de Wechsler que nous
analyserons sous la double perspective clinique/psychodynamique et neuropsychologique.

Pré-requis :

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

Attestation :

20 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 5 octobre 2013 de 9h00 à 16h00
Samedi, 9 novembre 2013 de 9h00 à 16h00
Samedi, 16 novembre 2013 de 9h00 à 16h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

18

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

595.710.460.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

SENSIBILISATION À LA NEUROPSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT :
MIEUX COMPRENDRE LES PATHOLOGIES DÉVELOPPEMENTALES ET ACQUISES MODULE I

Formateur(s) : Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie FSP
enfant/adolescent ASNP/FSP - Elle travaille en neuropédiatrie au CHUV et pratique en cabinet privé.
Madame Claire MAYOR-DUBOIS, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie FSP
enfants/adolescents ASNP/FSP - Elle travaille en neuropédiatrie au CHUV.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire décrira tout d’abord l’approche neuropsychologique en présentant sa méthode de travail et
ses outils d’investigation. Par la suite, nous aborderons la compréhension, l’analyse et l’investigation des
fonctions cognitives spécifiques et du comportement, notamment au moyen de présentation de cas
cliniques illustrant des étiologies et/ou à des âges variés. La description des différentes fonctions cognitives
s’appuiera sur un plan théorique et scientifique, et celle de la pathologie sous un angle pratique
(conséquences sur les apprentissages et l'intégration scolaires, la famille et la vie quotidienne).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

42 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 11 octobre 2013 de 8h30 à 12h00
Mardi, 29 octobre 2013 de 8h30 à 12h00
Vendredi, 1 novembre 2013 de 8h30 à 12h00
Mardi, 12 novembre 2013 de 8h30 à 12h00
Vendredi, 22 novembre 2013 de 8h30 à 12h00
Mardi, 3 décembre 2013 de 8h30 à 12h00

Lieu :

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

31 août 2013

Vendredi, 13 décembre 2013 de 8h30 à 12h00
Mardi, 7 janvier 2014 de 8h30 à 12h00
Vendredi, 17 janvier 2014 de 8h30 à 12h00
Mardi, 28 janvier 2014 de 8h30 à 12h00

Prix :

19

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1260.1505.980.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

SENSIBILISATION À LA NEUROPSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT:
PRÉSENTATIONS DE SITUATIONS CLINIQUES

MODULE II

Formateur(s) : Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie FSP
enfant/adolescent ASNP/FSP - Elle travaille en neuropédiatrie au CHUV et pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Il s’agira de présentations de situations cliniques dans une perspective de neuropsychologie de
l'enfant/adolescent (approfondissement de certaines situations cliniques). Ce séminaire prendra la forme
d'une intervision: les participants présenteront à tour de rôle une situation clinique.
Chaque participant envoie par email une semaine à l'avance quelques lignes concernant une situation
clinique à Mme Cronel-Ohayon, (au maximum une demi-page A4 avec des mots-clés concernant la
problématique à traiter).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module I

Attestation :

12 heures de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 21 février 2014 de 9h30 à 12h00
Vendredi, 14 mars 2014 de 9h30 à 12h00
Vendredi, 11 avril 2014 de 9h30 à 12h00
Vendredi, 2 mai 2014 de 9h30 à 12h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

20

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

360.430.280.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

NOUVEAU!! SENSIBILISATION À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS OBÈSES

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

Les problèmes de surpoids et d’obésité infantile sont décrétés à l’heure actuelle “problème de santé
publique majeur”. Les psychologues y sont et y seront de plus en plus fréquemment confrontés, quel que
soit leur lieu d’activité professionnelle. Le séminaire se propose de présenter une introduction à quelques
notions théoriques et pratiques de la prise en charge des enfants obèses, au sein d’une prise en charge
multidisciplinaire telle que recommandée à l’heure actuelle.
Nous partagerons ce court séminaire pratique et de supervision entre présentation d’aspects théoriques et
présentations de questions cliniques et d’interrogations que les participants rencontrent dans leur pratique
quotidienne avec ces enfants et leurs familles.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

9.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 10 décembre 2013 de 16h00 à 18h00
Mardi, 17 décembre 2013 de 16h00 à 18h00
Mardi, 7 janvier 2014 de 16h00 à 18h00
Mardi, 14 janvier 2014 de 16h00 à 18h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

21

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

290.345.225.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

TECHNIQUES PROJECTIVES EN CLINIQUE INFANTILE : EXPRESSIONS DE LA
DÉPRESSION

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire a pour but d’explorer plusieurs expressions de la dépression, en lien avec des fonctionnements
psychiques différents recouvrant diverses organisations de la personnalité, ainsi que leur mode d’expression
aux épreuves projectives. Partant de Freud dans “Deuil et Mélancolie” (1915), nous aborderons ensuite le
point de vue kleinien, en différenciant dépression et position dépressive. La revue de la littérature
psychanalytique abordera également les concepts de dépression anaclitique (René Spitz,1945), dépression
essentielle (Pierre Marty, 1966), dépression primaire (James Gammill) et crainte de l’effondrement (Donald
Winnicott, 1974).
En parallèle, une revue de la littérature projective sera articulée avec la présentation de protocoles illustrant
ces différentes formes d’expression de la dépression.

Pré-requis :

- Master en psychologie (standard FSP)
- Pratique de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 21 mars 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 22 mars 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

22

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

NOUVEAU!! SUPERVISION EN GROUPE DE SITUATIONS CLINIQUES
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
GROUPE A

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

Descriptif du
séminaire :

Chaque participant sera amené à présenter 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 et de
l’adolescent ainsi qu’au réseau qui l’entoure composé de la famille et des professionnels (enseignants,
logopédistes, assistants sociaux, etc.). Il s’agira également d’explorer comment le psychologue peut se
situer dans un réseau, en représentant le monde interne de l’enfant et en favorisant une meilleure cohérence
possible afin que toutes les actions (pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques) puissent œuvrer dans le
sens d’une évolution positive. Cette supervision est reconnue par l’ASPEA dans le cursus de spécialisation
en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP. Il est possible de s’inscrire à un seul groupe (A ou B)
comme aux deux.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir une pratique, même débutante, avec des enfants et des adolescents

Attestation :

14.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 4 octobre 2013 de 8h00 à 12h00
Vendredi, 29 novembre 2013 de 8h00 à 12h00
Vendredi, 6 décembre 2013 de 8h00 à 12h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

23

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie de
l'enfant et de
l'adolescent

NOUVEAU!! SUPERVISION EN GROUPE DE SITUATIONS CLINIQUES
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
GROUPE B

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

Descriptif du
séminaire :

Chaque participant sera amené à présenter 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 et de
l’adolescent ainsi qu’au réseau qui l’entoure composé de la famille et des professionnels (enseignants,
logopédistes, assistants sociaux, etc.). Il s’agira également d’explorer comment le psychologue peut se
situer dans un réseau, en représentant le monde interne de l’enfant et en favorisant une meilleure cohérence
afin que toutes les actions (pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques) puissent œuvrer dans le sens
d’une évolution positive. Cette supervision est reconnue par l’ASPEA dans le cursus de spécialisation en
psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP. Il est possible de s’inscrire à un seul groupe (A ou B)
comme aux deux.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 janvier 2014 de 8h00 à 12h00
Vendredi, 7 février 2014 de 8h00 à 12h00
Vendredi, 7 mars 2014 de 8h00 à 12h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

24

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie
clinique

DIALOGUE AUTOUR DE LA PSYCHOSE

Formateur(s) : Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
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 né d'un partage d'expériences cliniques entre les deux formatrices, l'une issue de la
psychiatrie adulte, l'autre de la pédopsychiatrie, dont les recherches cliniques autour d'une thématique
commune - la psychose - ont convergé vers des observations similaires chez l'enfant et chez l'adulte. Le
coeur de la réflexion de ce séminaire portera sur la psychose dans tous ses états. Le terme de psychose
n'est pas superposable à celui de folie, ainsi "on peut être psychotique et ne jamais délirer"; à l'inverse tout
psychotique pense "autrement". Ce séminaire abordera les différentes modalités cognitives et affectives de
ce "penser autre" et comment elles traversent la vie d'un sujet de l'enfance à l'âge adulte. A la fois théorique
et clinique (autour d'études de cas), ce séminaire se veut dynamique et interactif.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

21.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 5 novembre 2013 de 14h00 à 17h00
Mardi, 3 décembre 2013 de 14h00 à 17h00
Mardi, 4 février 2014 de 14h00 à 17h00
Mardi, 4 mars 2014 de 14h00 à 17h00
Mardi, 1 avril 2014 de 14h00 à 17h00
Mardi, 6 mai 2014 de 14h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

25

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

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
l’Université de Lausanne.
Monsieur Jean BIGONI, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et 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), en tenant
compte également 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, dans un souci permanent de clarté et de
rigueur terminologique.
Attention: 2 dates supplémentaires: lundis 19 mai et 2 juin 2014 de 18h à 19h30.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

25 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 9 septembre 2013 de 18h00 à 19h30
Lundi, 23 septembre 2013 de 18h00 à 19h30
Lundi, 21 octobre 2013 de 18h00 à 19h30
Lundi, 11 novembre 2013 de 18h00 à 19h30
Lundi, 2 décembre 2013 de 18h00 à 19h30
Lundi, 16 décembre 2013 de 18h00 à 19h30

Lieu :

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

Lundi, 13 janvier 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 3 février 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 17 février 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 17 mars 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 7 avril 2014 de 18h00 à 19h30
Lundi, 28 avril 2014 de 18h00 à 19h30

31 août 2013

Prix :

26

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

755.905.590.-

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
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, en développant 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 suite au 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 savoirs-faire lui permettant de déterminer l’approche clinique la mieux adaptée.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 25 octobre 2013 de 17h00 à 19h00
Vendredi, 22 novembre 2013 de 17h00 à 19h00
Vendredi, 13 décembre 2013 de 17h00 à 19h00
Vendredi, 24 janvier 2014 de 17h00 à 19h00
Vendredi, 28 février 2014 de 17h00 à 19h00
Vendredi, 28 mars 2014 de 17h00 à 19h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

27

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU!! SÉMINAIRE DE FORMATION AU TEST DE RORSCHACH ET AUX
MÉTHODES PROJECTIVES EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE

Formateur(s) : Monsieur Sadegh NASHAT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Consultant Honoraire à la
Tavistock Clinic (Londres) - Rédacteur en Chef de Rorschachiana, International Journal of the Rorschach and
Projective Methods - Membre fondateur de la Société Britannique du Rorschach - Membre ex-officio du
Comité Exécutif de la Société Internationale du Rorschach et des Méthodes Projectives.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire propose aux participants une formation complète au Rorschach, au Thematic Apperception
Test (T.A.T.), ainsi qu’au Test de la Relation d’Objet (O.R.T) et de leur place dans l’évaluation en psychologie
clinique. Chaque séance se déroulera en deux parties. La première abordera les questions théoriques,
scientifiques (validité, fidélité, études empiriques) et cliniques (théorie de la personnalité, psychopathologie)
de chaque méthode ainsi que les différentes approches de cotation et d’interprétation. La seconde partie
sera consacrée à l’analyse en groupe de protocoles fournis par les participants et qu’ils auront recueillis dans
le cadre de leur activité clinique ou de recherche. L’interprétation des protocoles intégrera aussi bien une
perspective psychanalytique que cognitive.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Activité clinique ou de recherche
- Les participants doivent se procurer un exemplaire du Rorschach et du TAT

Attestation :

36 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 17 octobre 2013 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 31 octobre 2013 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 14 novembre 2013 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 28 novembre 2013 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 16 janvier 2014 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 30 janvier 2014 de 17h00 à 20h00

Lieu :

Institut SunKhronos, Genève
7, rue Bellot
Genève
Délai d’inscription :

Jeudi, 13 février 2014 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 27 février 2014 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 13 mars 2014 de 17h00 à 20h00
Jeudi, 27 mars 2014 de 17h00 à 20h00

31 août 2013

Prix :

28

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1080.1290.840.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU!! TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME :
QUELLES INTERVENTIONS POUR LES PSYCHOLOGUES AUJOURD’HUI?

Formateur(s) : Madame Véronique ZBINDEN SAPIN, Docteure en psychologie de l’Université de Fribourg, Suisse Professeure à la 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 exerçant en pratique privée, comme ceux
intervenant 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 :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 10 mai 2014 de 9h00 à 12h00
Samedi, 24 mai 2014 de 9h00 à 12h00
Samedi, 14 juin 2014 de 9h00 à 12h00
Samedi, 28 juin 2014 de 9h00 à 12h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

29

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychologie
d'urgence

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

Formateur(s) : Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue FSP - certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU.
Madame Thérèse CUTTELOD, Dr 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 effectuer 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 permet de poursuivre la
formation plus complète menant au certificat de qualification complémentaire en psychologie d’urgence FSP
certifié par le RNAPU.
Une séance d’information sur le certificat et les cursus de formation postgrade aura lieu le mardi 27 août
2013 à 18h dans les locaux de la FARP à Lausanne.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Expérience d’une année en pratique clinique

Attestation :

50 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 20 septembre 2013 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 31 octobre 2013 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 1 novembre 2013 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 21 novembre 2013 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 22 novembre 2013 de 9h00 à 17h30
Mardi, 14 janvier 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

30

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1555.1856.1206.-

Psychologie
d'urgence

PSYCHOLOGIE D’URGENCE
MODULE II

Formateur(s) : Madame Sabrina ALBERTI, Psychologue FSP - certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU et
physiothérapeute.
Madame Silvia MUNOZ, 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. 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 situation pratiques, les participants
prendront conscience de leurs limites et de leurs propres réactions au stress. Ils pratiqueront et
approfondiront les méthodes de réduction du stress qu’ils ont abordées dans le module précédent.Thérèse
Cuttelod, Silvia Munoz et Nathalie Sanchez interviendront ponctuellement dans ce séminaire.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi le module I et être inscrit au certificat en psychologie d’urgence

Attestation :

67 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 13 mars 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 14 mars 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 3 avril 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 4 avril 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 2 mai 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 22 mai 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

Vendredi, 23 mai 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 13 juin 2014 de 9h00 à 17h30

31 janvier 2014

Prix :

31

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

2329.2784.1811.-

Psychothérapie
enfant ado

NOUVEAU!! 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
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 du diagnostic et des troubles associés et leur délimitation
par rapport au potentiel très supérieur de l’enfant. L’examen psychologique, faisant l’objet d’un autre
séminaire ne sera pas abordé mais nous essayerons de délimiter les critères pour établir un diagnostic
associé. Deux formes de psychothérapies seront ensuite examinées : la psychothérapie individuelle et les
particularités de ce type de prise en charge avec l’enfant HP, ainsi que les problématiques les plus
fréquentes présentées par ces patients. Puis, la psychothérapie de groupe sous l’angle de l’estime et de
l’affirmation de soi ainsi que des compétences sociales. Du côté du psychothérapeute, nous aborderons le
regard sur l’enfant HP et la question du contre-transfert. Enfin, l’articulation avec des mesures pédagogiques
sera mise en évidence.

Pré-requis :

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

Attestation :

7 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 10 octobre 2013 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 14 novembre 2013 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 28 novembre 2013 de 19h00 à 21h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

32

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

215.260.170.-

Psychothérapie
enfant ado

L’IMPACT DES LOYAUTÉS FAMILIALES
SUR LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

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

Les loyautés familiales jouent souvent un rôle dans l’émergence de troubles individuels et dans l’apparition
de dysfonctionnements familiaux. Elles peuvent aussi jouer un rôle inattendu et important dans le cours de
nos traitements.
Ce séminaire de deux jours s’adresse à tous les thérapeutes individuels et les thérapeutes familiaux qui
souhaitent apprendre comment travailler avec les loyautés familiales pour qu’elles deviennent une ressource
plutôt qu’un obstacle dans nos démarches thérapeutiques.
Bibliographie: Ces loyautés qui nous libèrent, Catherine Ducommun-Nagy, Editions Lattès, 2006.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ce séminaire est ouvert aux psychiatres d'enfants et d'adultes

Attestation :

16.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 2 avril 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 3 avril 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

33

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

505.600.390.-

Psychothérapie
enfant ado

NOUVEAU!! LA CO-THÉRAPIE : UN OUTIL POUR DYNAMISER LE PROCESSUS
THÉRAPEUTIQUE. UN MODÈLE ORIGINAL DE LA THÉRAPIE BI-FOCALE POUR LES
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

Formateur(s) : Madame Sylvie MAEDER, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et en psychothérapie FSP
d’orientation humaniste - Pratique en cabinet privé.
Madame Sabine RIGOLI REGENASS, Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de
l’adolescence FSP et en psychothérapie FSP d’orientation psychanalytique - Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Inspiré du modèle de thérapie bi-focale de Ph. Jeammet, l’originalité de ce concept tient au fait que les deux
thérapeutes travaillent ensemble dans le même espace thérapeutique (groupe ou thérapie de famille). Ainsi,
la mise en scène entre les co-thérapeutes peut permettre de révéler des conflits inconscients et de mettre
les patients dans un rôle actif pour les résoudre. Ce séminaire a pour but de parcourir les différents modèles
de co-thérapie qui existent et d’approfondir cette approche qui utilise activement les thérapeutes pour
mettre en scène des éléments latents du théâtre psychique individuel, groupal et familial. Des situations
cliniques illustreront les éléments théoriques proposés et les participants seront invités à partager leur
questionnement sur des situations de leur propre pratique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir une pratique en psychothérapie, même débutante

Attestation :

17.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 23 mai 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 24 mai 2014 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 13 juin 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

34

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

520.625.405.-

Psychothérapie
enfant ado

NOUVEAU!! OUTILS THÉRAPEUTIQUES POUR LA GESTION DU STRESS
CHEZ LES ADOLESCENTS

Formateur(s) : Madame Virna SIGNORELLI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP d’orientation systémique Psychothérapeute Shyps, Irhys.
Madame Geraldina MARZANO, Psychologue FSP, spécialisée dans la gestion des ressources humaines et
des carrières - Psychologue du travail à la DRH de la Ville de Genève.
Descriptif du
séminaire :

L’objectif de ce séminaire est d’offrir aux participants des outils thérapeutiques et des techniques de gestion
du stress à appliquer dans leur pratique privée ou dans l’animation d’ateliers. Sur le plan théorique,
différentes sources de stress liées particulièrement à l'adolescence seront explorées comme le stress
intrafamilial et les pressions liées à la réussite scolaire et professionnelle. Des modalités d'évaluation du
stress chez les adolescents dans l'entretien clinique seront explicitées. Sur le plan pratique, divers exercices
de relaxation, de visualisation et d'auto-hypnose seront expérimentés par les participants, afin que ceux-ci
explorent et fassent l’expérience des stratégies par eux-mêmes.
Les psychologues qui s’engagent à développer en Suisse Romande les ateliers de gestion du stress pour
adolescents, selon le programme “Traque ton trac” subventionné par Promotion Santé Suisse pourront
bénéficier d’un remboursement partiel du cours après discussion.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 16 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 30 novembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Cabinet de Mme Virna Signorelli
39, rue de Zürich
Genève
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

35

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie
enfant ado

PREMIÈRES CONSULTATIONS ENFANT: LÀ OÙ TOUT SE RÉVÈLE

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

Descriptif du
séminaire :

Qu'est-ce qui se passe dans un processus thérapeutique dès le premier contact par téléphone jusqu'au
setting thérapeutique? Comment comprendre la demande des parents pour leur enfant et de quelle manière
enchaîner les consultations? Qui rencontrer, à quelle fréquence, qu’investiguer? Comment comprendre les
enjeux de la demande du client et de la relation client - thérapeute? Ce séminaire proposera des réponses à
ces questions, dans un esprit de psychothérapie intégrative. A partir des situations concrètes amenées par
les participants ou la formatrice, il s’agira d'étudier le/les premiers entretiens et comprendre comment un
plan de traitement peut s’adapter à telle ou telle situation. Les premières consultations avec les parents pour
leur enfant seront privilégiées.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 4 octobre 2013 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 1 novembre 2013 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 6 décembre 2013 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 7 février 2014 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 7 mars 2014 de 8h30 à 11h00
Vendredi, 4 avril 2014 de 8h30 à 11h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

36

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

540.645.420.-

Psychothérapie
enfant ado

THÉRAPIE SYSTÉMIQUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS:
TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES À MÉDIATION

Formateur(s) : Madame Sandra BURKHALTER-KUNZ, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP d’orientation
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)
- Avoir une pratique clinique enfant ou adolescent, même débutante

Attestation :

15.5 heures de formation
15.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 25 avril 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 26 avril 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 27 juin 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 28 juin 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

37

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

935.1120.730.-

Supervision en
psy enfant ado

NOUVEAU!! SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS

Formateur(s) : Madame Christine FRÉDÉRICK-LIBON, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, en psychologie
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 d'enfants ou d'adolescents présentant des
problématiques autistiques, post-autistiques ou psychotiques.
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)
- Avoir une pratique clinique

Attestation :

21.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 31 octobre 2013 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 21 novembre 2013 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 12 décembre 2013 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 23 janvier 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 20 février 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 20 mars 2014 de 19h00 à 21h00

Lieu :

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

Jeudi, 10 avril 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 22 mai 2014 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 19 juin 2014 de 19h00 à 21h00

31 août 2013

Prix :

38

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

650.775.505.-

Psychothérapie

APPLICATION DE LA RELAXATION DANS LE CADRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
MODULE I

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

Dans ce module d’expérience psychothérapeutique personnelle basée sur la relaxation, nous aborderons
des méthodes de relaxation par la respiration (comparable au training autogène de Schulz) et de la relaxation
musculaire progressive de Jacobson. Nous verrons également l’application d’un concept de relaxation pour
des groupes. Chaque participant recevra un polycopié sur les exercices et la théorie développée au cours de
la formation. Nous vous conseillons de vous munir d'une natte de gymnastique et/ou d'une couverture de
laine, ainsi que de vêtements chauds et confortables.
Informations complémentaires sur le travail et la formation: www.claude-haldimann.ch

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Il serait souhaitable d’avoir des connaissances de base en TCC

Attestation :

15.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 30 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 14 décembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

39

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

APPLICATION DE LA RELAXATION DANS LE CADRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
MODULE II

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

Module théorico-clinique sur l’utilisation de méthodes de relaxation (principalement la respiration, Schultz,
Jacobson) dans le cadre de la psychothérapie de différents troubles et avec différents patients. Entraînement
en petits groupes. Combinaison avec des techniques cognitives. Chaque participant recevra un polycopié
sur les exercices et la théorie développée au cours de la formation.
Informations complémentaires sur le travail et la formation: www.claude-haldimann.ch

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Il serait souhaitable d’avoir des connaissances de base en TCC

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 janvier 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 11 janvier 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

40

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

CONTE DES MILLE ET UNE FAMILLES

Formateur(s) : Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
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 long 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
9.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 15 novembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique (HEP I), Fribourg
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

41

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

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

Formateur(s) : Docteur Salomon UZAN, Docteur en psychologie - psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
d’orientation systémique.
Docteur Robert NEUBURGER, Psychiatre - psychanalyste - thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS.
Monsieur Benoît REVERDIN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.
Descriptif du
séminaire :

Cette formation se déroule sur deux ans et représente un total de 150 heures. Chaque module comporte 9
journées de séminaire. En 2013-2014, seul le module II est donné. Il est conçu comme la suite au module I.
Au programme : Helm Stierlin et la théorie transgénérationnelle ; Boszormenyi-Nagy et la thérapie
contextuelle ; Loyauté et famille ; Michael White et les pratiques narratives ; Introduction à la thérapie de
couple ; Techniques analogiques ; Le couple et la famille : aspects historiques, étymologiques et
sociologiques ; Mythes et rituels ; La curiosité bienveillante.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Ce module n’est destiné qu’aux étudiants ayant accompli le premier module

Attestation :

75.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 5 octobre 2013 de 9h00 à 17h30
Samedi, 9 novembre 2013 de 9h00 à 17h30
Samedi, 14 décembre 2013 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 16 janvier 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 6 février 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 6 mars 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

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

Jeudi, 27 mars 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 8 mai 2014 de 9h00 à 17h30
Jeudi, 5 juin 2014 de 9h00 à 17h30

31 août 2013

Prix :

42

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

2270.2710.1765.-

Psychothérapie

HISTOIRES DE FAMILLE EN HÉRITAGE

Formateur(s) : Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
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. Ce séminaire
s'adresse à des personnes qui sont familiarisées avec cette approche.

Pré-requis :

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

Attestation :

47 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 14 mars 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 28 mars 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 11 avril 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 9 mai 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 23 mai 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 20 juin 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique (HEP I), Fribourg
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

31 janvier 2014

Prix :

43

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1405.1675.1090.-

Psychothérapie

INTRODUCTION À L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU COUPLE
MODULE I

Formateur(s) : Madame Adriana BOUCHAT-TREZZINI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP d’orientation
psychanalytique - Elle a dirigé pendant sept ans la Consultation de couple et de sexologie de la Fondation
Profa - Elle pratique actuellement 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.
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.

Pré-requis :

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

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 1 novembre 2013 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 29 novembre 2013 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 17 janvier 2014 de 16h00 à 19h00
Vendredi, 14 février 2014 de 16h00 à 19h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

44

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychothérapie

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

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

Descriptif du
séminaire :

Le but de cet atelier pédagogique est de familiariser toute personne intéressée par l’usage des médiations
expressives en psychothérapie, en situation professionnelle de psychologue ou en milieu soignant au sens
large. 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 :

13 heures de formation
14 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Jeudi, 5 juin 2014 de 8h30 à 17h30
Vendredi, 6 juin 2014 de 8h30 à 17h30
Samedi, 7 juin 2014 de 8h30 à 17h30

Lieu :

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

31 janvier 2014

Prix :

45

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

810.970.630.-

Psychothérapie

INTRODUCTION À LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE DIALECTIQUE

Formateur(s) : Madame Florence GUENOT CROTTET, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Responsable du
service de psychologie du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale.
Madame Rosetta NICASTRO, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Travaille au programme
CARE, HUG (Genève).
Descriptif du
séminaire :

La thérapie comportementale dialectique (TCD) a été développée dans les années 80 par Marsha Linehan
pour traiter le trouble de personnalité borderline (TPB). Validée scientifiquement, cette approche permet une
meilleure compréhension du trouble et de son étiologie, mais propose également un travail sur les
comportements parasuicidaires que présentent ces patients.
Objectifs:
- Comprendre le diagnostic et l’origine du TPB - Comprendre les bases de la TCD
- Connaître les modalités de soins TCD - Analyser les comportements parasuicidaires
Les deux formatrices ont été formées aux USA à la TCD par Marsha Linehan.

Pré-requis :

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

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 7 novembre 2013 de 9h15 à 16h45
Jeudi, 28 novembre 2013 de 9h15 à 16h45

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

46

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychothérapie

INTRODUCTION À LA THÉRAPIE D'ACCEPTATION ET D'ENGAGEMENT

Formateur(s) : Docteur Philippe VUILLE, Psychiatre psychothérapeute FMH d’orientation comportementale - Il exerce en
cabinet privé à Neuchâtel.

Descriptif du
séminaire :

Les patients qui nous consultent le font souvent parce qu'ils sont aux prises avec des pensées et des
émotions désagréables et que leurs efforts pour les supprimer ou au moins les atténuer les ont conduits
dans une impasse. Plutôt que de les aider à modifier la forme ou la fréquence de ces expériences, la
thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT, à prononcer comme le mot «acte») veut leur donner les
moyens de s'engager dans des actions mises au service des valeurs qui leur sont chères et de (ré)investir les
domaines de leur vie sacrifiés au profit du combat mené pour se sentir bien.
Les participants auront l'occasion de se familiariser avec les concepts et les méthodes de l'ACT d'une façon
qui ne sera pas seulement théorique mais impliquera aussi des expériences pratiques et des jeux de rôles.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 29 novembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

47

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

235.280.180.-

Psychothérapie

INTRODUCTION AUX THÉRAPIES NARRATIVES

Formateur(s) : Monsieur Rodolphe SOULIGNAC, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Thérapeute de famille
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 «sont» 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, la personne n’est pas le problème, le
problème est le problème. Des mises en application de cette thérapie seront proposées au travers
d’exercices et de jeux de rôles.

Pré-requis :

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

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 29 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 30 novembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

48

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

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

Formateur(s) : Monsieur Claudio CARNEIRO, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, thérapeute de couple et de
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, 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 de clinique même débutante
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 novembre 2013 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 15 novembre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

49

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

NOUVEAU!! L'IDÉALISATION DANS LA RELATION PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE:
MOTEUR ET RÉSISTANCE

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

Descriptif du
séminaire :

Dans la pratique psychothérapeutique, l'idéalisation est à l'œuvre. L’idéal psychanalytique, l’idéalisation de la
fonction thérapeutique, du thérapeute ou du patient fonctionnent comme défenses, mais sont aussi support
des attentes et de l'investissement, moteur du traitement.
Nous mettrons en travail la notion d'idéalisation en articulant des textes psychanalytiques de référence et
des situations cliniques apportées par la formatrice et les participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

14.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 9 janvier 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 6 février 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 6 mars 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 3 avril 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 1 mai 2014 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 12 juin 2014 de 18h30 à 20h30

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

50

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

430.515.335.-

Psychothérapie

LA GESTION DU STRESS: APPROCHE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE

Formateur(s) : Docteur Giulio CORAZZA, Psychiatre et psychothérapeute FMH - Il est membre de l'ASPCo et pratique en
cabinet privé (approche TCC).
Monsieur Laurent MAMMANA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Il est membre de l'ASPCo 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, à savoir: 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. Le nombre de participants maximum est de 12.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

15.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 25 janvier 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 1 mars 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

51

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Psychothérapie

LA PLACE DU GÉNÉRATIONNEL DANS LES ENTRETIENS THÉRAPEUTIQUES DE
FAMILLE ET EN PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE

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

Ce séminaire propose un lieu de recherche et d’échange permettant d’élaborer des situations cliniques dans
lesquelles la rencontre intersubjectale du patient avec le thérapeute semble soumise à des contraintes
identificatoires générationnelles paralysantes ou à des vécus intergénérationnels traumatiques, non
représentés et désorganisateurs. Par l’intensité des mouvements émotionnels et fantasmatiques mis en jeu,
ces situations débordent fréquemment le cadre thérapeutique et viennent interroger la capacité du
thérapeute à intégrer la dimension du générationnel dans son écoute contre-transférentielle. Le séminaire est
ouvert aux thérapeutes qui pratiquent les deux approches comme à ceux qui privilégient une seule d’entre
elles. Par la mise en dialogue des dispositifs respectifs, la démarche vise à dégager les aspects spécifiques
et communs du processus de transfert qui se déploie dans un cas comme dans l’autre, dans un but
d’enrichissement de l’écoute contre-transférentielle et d’ajustement du cadre thérapeutique proposé.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique de la psychothérapie - Psychanalyse personnelle terminée ou en cours

Attestation :

24 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 10 octobre 2013 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 21 novembre 2013 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 12 décembre 2013 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 9 janvier 2014 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 30 janvier 2014 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 13 février 2014 de 16h00 à 18h30

Lieu :

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

Jeudi, 6 mars 2014 de 16h00 à 18h30
Jeudi, 27 mars 2014 de 16h00 à 18h30

31 août 2013

Prix :

52

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

720.860.560.-

Psychothérapie

NOUVEAU!! LES RÊVES DANS LA CLINIQUE JUNGIENNE

Formateur(s) : Monsieur Adriano CATTANEO-GASSNER, Psychanalyste jungien - membre SFPA et Psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP - Psychologue conseiller en orientation - Il 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 :

7 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 21 janvier 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 18 février 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 18 mars 2014 de 19h30 à 21h30

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

53

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

215.260.170.-

Psychothérapie

NOUVEAU!! LES TRAUMATISMES: CLINIQUE ET THÉORIE PSYCHANALYTIQUE

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

Les traumatismes nous étant rapportés ouvertement ou de manière latente dans notre clinique quotidienne,
nous continuerons cette année à approfondir la notion de trauma qui figure au coeur du développement
humain et de la théorie psychanalytique. En effet, il n'y a pas de vie sans traumas ou blessures: physiques
ou psychiques. Nous verrons en particulier comment Freud s'est très tôt attaché à la notion s'appliquant aux
dommages psychiques, suivant plusieurs approches qui se recoupent et se complètent, toujours sous
l'angle d'une approche dynamique intrapsychique des patients.
La théorie psychanalytique freudienne et post-freudienne sur le sujet sera abordée en alternance avec des
présentations cliniques proposées par les participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

19 heures de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 5 novembre 2013 de 19h30 à 21h30
Mardi, 3 décembre 2013 de 19h30 à 21h30
Mardi, 14 janvier 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 4 février 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 4 mars 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 1 avril 2014 de 19h30 à 21h30

Lieu :

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

Mardi, 6 mai 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 3 juin 2014 de 19h30 à 21h30

31 août 2013

Prix :

54

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

575.690.450.-

Psychothérapie

PRATIQUE DE L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU COUPLE
MODULE II

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

Ce deuxième module vient compléter le premier (« Introduction à l’approche psychanalytique du couple ») et
permettra aux participants de s’initier à la clinique du couple d’un point de vue pratique.
Il s’agira de s’exercer à l’écoute du lien particulier qui se tisse entre deux individus dans le cadre d’une
relation amoureuse et d’apprendre les modalités spécifiques d’une pratique thérapeutique qui a comme
objet ce lien intersubjectif.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Pratique de thérapie de couples
- Expérience psychothérapeutique personnelle d’orientation psychanalytique
- Participation au 1er module encouragée - Ouvert aux psychiatres

Attestation :

13 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 15 février 2014 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 14 mars 2014 de 16h00 à 19h00
Samedi, 15 mars 2014 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

55

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

395.475.310.-

Psychothérapie

SENSIBILISATION, FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME
PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE

MODULE I

Formateur(s) : Madame Sylvie DU BOIS-CASSANI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - psychanalyste SPF psychodramatiste PDH - Formatrice et membre de l’AREPPSY.
Monsieur Jean-Louis TOURVIEILLE DE LABROUHE, Pédopsychiatre du secteur de pédopsychiatrie du
Mont-Blanc, 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. 2 dates supplémentaires: le 16.05.14 de 19h à
22h15 et le 17.05.2014 de 9h à 12h15. Formation complète (=modules I et II) sur trois ans.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Analyse ou psychothérapie (même débutante) - Expérience clinique (même débutante)
- Pour le module I, court entretien préalable (Mme Sylvie Du Bois : 022 / 329 40 48)

Attestation :

27.5 heures de formation
27.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 15 novembre 2013 de 19h00 à 22h15
Samedi, 16 novembre 2013 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 13 décembre 2013 de 19h00 à 22h15
Samedi, 14 décembre 2013 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 10 janvier 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 11 janvier 2014 de 9h00 à 12h15

Lieu :

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

31 août 2013

Vendredi, 7 février 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 8 février 2014 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 21 mars 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 22 mars 2014 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 11 avril 2014 de 19h00 à 22h15
Samedi, 12 avril 2014 de 9h00 à 12h15

Prix :

56

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1655.1980.1290.-

Psychothérapie

SENSIBILISATION, FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME
PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE

MODULE II

Formateur(s) : Madame Sylvie BURNAND, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, psychodramatiste.
Madame Sylvie DAGUE-TOURVIELLE, Psychologue clinicienne et psychodramatiste.
Monsieur Pierre SCHEIDEGGER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - psychodramatiste.
Descriptif du
séminaire :

Le module II est la seconde partie de la “Sensibilisation, formation à la pratique du psychodrame
psychanalytique”. Le premier module est de deux ans, le second se déroule sur un an (46 heures) et porte
ainsi la formation complète à trois ans. Le module II propose une réflexion, une élaboration, un échange, un
aller-retour entre la pratique et la théorie : à l’aide de textes choisis, approfondis et travaillés en groupe ; sur
la base de supervisions de l’activité clinique groupale des participants et par des présentations, exposés et
conférences d’intervenants membres de l’AREPPSY ou extérieurs à l’association. Si ce module II fait partie
intégrante de la formation de trois ans, il est cependant possible de l’intégrer sans passer par le module I. Le
candidat devra alors justifier d’une expérience personnelle au psychodrame psychanalytique équivalente ou
similaire au module I. Pré-requis théorique - ANDRE, Jacques, Les 100 mots de la psychanalyse, Coll. Que
sais-je, numéro 3854, Ed. PUF, Paris, 2009.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Analyse ou psychothérapie ET expérience clinique (même débutante)

Attestation :

32 heures de formation
14 heures de supervision

Dates et
horaires :

Samedi, 16 novembre 2013 de 9h00 à 15h15
Samedi, 14 décembre 2013 de 9h00 à 15h15
Samedi, 11 janvier 2014 de 9h00 à 15h15
Samedi, 8 février 2014 de 9h00 à 15h15
Samedi, 22 mars 2014 de 9h00 à 15h15
Samedi, 12 avril 2014 de 9h00 à 15h15

Lieu :

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

Samedi, 17 mai 2014 de 9h00 à 15h15
Samedi, 14 juin 2014 de 9h00 à 15h15

31 août 2013

Prix :

57

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

1385.1655.1080.-

Psychothérapie

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
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)
- Un entretien téléphonique préalable avec le formateur est nécessaire pour
finaliser l’inscription (tél. 076 / 303 54 78)

Attestation :

31.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 septembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 28 septembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 19 octobre 2013 de 9h00 à 17h00
Dimanche, 20 octobre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

58

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

955.1140.740.-

Supervision en
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
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.

Pré-requis :

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

Attestation :

32.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Mercredi, 9 octobre 2013 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 6 novembre 2013 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 4 décembre 2013 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 15 janvier 2014 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 12 mars 2014 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 9 avril 2014 de 16h45 à 19h45

Lieu :

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

31 août 2013

Mercredi, 7 mai 2014 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 4 juin 2014 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 25 juin 2014 de 16h45 à 19h45

Prix :

59

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

970.1160.755.-

Supervision en
psychothérapie

SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) : Madame Myriam VAUCHER, Psychanalyste SSPsa, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, EFPP,
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)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique clinique

Attestation :

25 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 7 novembre 2013 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 21 novembre 2013 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 5 décembre 2013 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 19 décembre 2013 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 16 janvier 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 30 janvier 2014 de 18h00 à 19h30

Lieu :

Cabinet de Mme Myriam Vaucher
Av. de la Gare 16
Vevey
Délai d’inscription :

Jeudi, 13 février 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 13 mars 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 27 mars 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 10 avril 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 8 mai 2014 de 18h00 à 19h30
Jeudi, 22 mai 2014 de 18h00 à 19h30

31 août 2013

Prix :

60

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

755.905.590.-

Supervision en
psychothérapie

NOUVEAU!! SUPERVISION EN TCC

Formateur(s) : Monsieur Claude HALDIMANN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formateur SSTCC - Il est
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.

Pré-requis :

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

Attestation :

25 heures de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 24 octobre 2013 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 14 novembre 2013 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 19 décembre 2013 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 16 janvier 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 13 février 2014 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 13 mars 2014 de 14h00 à 17h30

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

61

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

755.905.590.-

Formation
continue

BIENTRAITANCE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Formateur(s) : Madame Carol GACHET NEGRO, Psychologue FSP certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU Titulaire d’un master en Droits de l’Enfant - Elle s’est formée en psychothérapie corporelle et en PNL - Ses
champs d’expertise sont la prise en charge de traumatismes simples et complexes, la maltraitance, la
bientraitance et les droits de l’enfant - Co-directrice d’ICP.
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. Des outils
seront présentés afin de permettre aux participants de transmettre un savoir de type psycho-éducatif
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 :

29 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 28 octobre 2013 de 9h00 à 16h30
Mardi, 29 octobre 2013 de 9h00 à 16h30
Lundi, 2 décembre 2013 de 9h00 à 16h30
Mardi, 3 décembre 2013 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Ecole Athena
Av. de la Gare 52
Lausanne
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

62

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

865.1030.670.-

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
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 chargés de rédiger des rapports destinés
à l’AI.
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 psychologues, psychothérapeutes et/ou psychiatres.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 16 janvier 2014 de 14h00 à 18h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

63

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

145.170.110.-

Formation
continue

NOUVEAU!! PSYCHOLOGIE D’URGENCE ET ÉMOTIONS
FORMATION CONTINUE

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

Les formatrices viennent d’horizons de formation différents (Suisse alémanique et Suisse romande) et
proposent de présenter les différentes techniques d’intervention qui peuvent être proposées suite à des
incidents critiques. Ce module a pour objectif d’approfondir le thème des émotions et de se pencher plus
particulièrement sur les sentiments d’impuissance, de culpabilité, ou de fascination, qui peuvent se retrouver
autant chez les victimes directes et indirectes, que chez les intervenants lors des différentes phases de
l’intervention (immédiates et post-immédiates). Nous partirons de l'analyse des expériences pratiques
amenées par les participants et de leurs résonances, ainsi que des présentations de situations amenées par
les formatrices. Des concepts-clés issus de la psychologie d’urgence et clinique seront présentés dans une
optique intégrative.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir participé aux modules 1 et 2 de psychologie d’urgence

Attestation :

17 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 mars 2014 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 7 mars 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Lausanne, à définir

Délai d’inscription :

31 janvier 2014

Prix :

64

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

505.600.390.-

Formation
continue

SAVOIR RÉPONDRE AUX MÉDIAS

Formateur(s) : Madame Isabelle KOTTELAT ROCHAT, Psychologue FSP et journaliste RP, écrit depuis bientôt 20 ans pour
plusieurs médias de Suisse Romande, notamment des articles spécialisés dans le domaine de la
psychologie - Elle propose du conseil en communication et des ateliers d’écriture à divers organismes.
Descriptif du
séminaire :

Pour comprendre et décrypter un monde qui va toujours plus vite, analyser des comportements humains qui
interrogent, les psychologues sont et seront des spécialistes de plus en plus sollicités par les médias. En tant
que psychologue, il est possible de s'y préparer, pour mieux savoir quoi, quand et comment répondre à un
journaliste, pour s'assurer que le bon message passe et soit relayé, pour être à l'aise en face, au téléphone
ou par écrit avec un journaliste, décortiquer les craintes, éviter les pièges et les malentendus. Cet atelier
pratique vous permettra de connaître le fonctionnement des médias, leurs attentes vis-à-vis des
psychologues - de vous familiariser avec les genres journalistiques - connaître les droits, les devoirs et les
usages des interviewés et des journalistes - acquérir des outils simples pour faciliter les relations avec les
médias.

Pré-requis :

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

Attestation :

8 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 24 janvier 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

65

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

235.280.180.-

Formation
continue

STRATÉGIES DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Formateur(s) : Monsieur Yves FRANÇOIS, Psychologue FSP - Formation en hypnothérapie et en thérapie de famille - Il
exerce 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 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 :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 3 octobre 2013 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 31 octobre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

66

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Formation
continue

DU THÉRAPEUTE CONTENANT AU PATIENT CONTENU

Formateur(s) : Madame Carol GACHET NEGRO, Psychologue FSP certifiée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU Titulaire d’un master en Droits de l’Enfant - Elle s’est formée en psychothérapie corporelle et en PNL - Ses
champs d’expertise sont la prise en charge de traumatismes simples et complexes, la maltraitance, la
bientraitance et les droits de l’enfant - Co-directrice d’ICP.
Descriptif du
séminaire :

En tant que psychologues, nous sommes amenés et logiquement formés à pouvoir entendre et accueillir la
souffrance des patients. Or, il n’est pas rare que nous ayons le sentiment d’être envahis par celle-ci, nous
mettant alors face à la difficulté à conserver notre posture contenante. Ce séminaire abordera la notion
actuelle de «fatigue de compassion» et proposera outils et exercices permettant à la fois de prendre
conscience de nos limites, d’agrandir notre capacité de «contenance», et de prévenir la fatigue
psychologique liée à notre profession. Méthodes de travail: apports théoriques, exercices basés sur diverses
approches psycho-corporelles permettant d’exercer et d’intégrer les apports théoriques présentés.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

17 heures de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 10 mars 2014 de 9h00 à 17h30
Mardi, 11 mars 2014 de 9h00 à 17h30

Lieu :

Crêt-Bérard
Ch. de la Chapelle 19a
Puidoux
Délai d’inscription :

31 janvier 2014

Prix :

67

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

505.600.390.-

Formation
continue

INITIATION ET SENSIBILISATION AU TRAVAIL CORPOREL:
ÉVEIL À SOI ET AJUSTEMENT RELATIONNEL

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

Ce séminaire amènera les participants à explorer et expérimenter le corps comme un éveil à soi, une
rencontre avec soi-même, un lieu de résonances; à découvrir des éléments de ressources personnelles et
des outils de travail professionnels; à augmenter les moments de présence à soi et à transposer l’acquis
pour soi dans le champ d’actions professionnelles.
L’hypothèse de travail repose sur le fait que plus l’individu ouvre sa présence à lui-même (aux différents
niveaux sensoriel, émotionnel, mental, etc.), plus il développe des aptitudes à ressentir ce qui se passe en
lui, et plus il est à même de s’ajuster dans ses dialogues avec lui-même et avec les autres.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

15.5 heures d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 février 2014 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 7 février 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Ecole Athena
Av. de la Gare 52
Lausanne
Délai d’inscription :

31 août 2013

Prix :

68

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Formation
continue

SÉMINAIRE D'AUTO-HYPNOSE: UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Formateur(s) : Monsieur Yves FRANÇOIS, Psychologue FSP - Formation en hypnothérapie et en thérapie de famille - Il
exerce 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 :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 14 février 2014 de 9h00 à 17h00
Samedi, 15 février 2014 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

69

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Formation
continue

NOUVEAU!! LE BURNOUT: PRÉVENTION, DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE

Formateur(s) : Madame Geraldina MARZANO, Psychologue FSP, spécialisée dans la gestion des ressources humaines et
des carrières - Psychologue du travail à la DRH de la Ville de Genève.
Docteure Tiziana NEBULONI, Docteure en médecine, mandataire de la prise en charge des assurés
présentant un burnout par l’office AI de Genève.
Descriptif du
séminaire :

Beaucoup de fausses vérités circulent sur le burnout. Avec l’évolution du monde du travail, il devient
indispensable de savoir le détecter avec rapidité et précision afin de le prendre en charge efficacement.
En analysant son processus et en l’abordant dans une perspective systémique, les participants seront
capables, à l’issue de la formation, de poser avec justesse le diagnostic de burnout. Ils auront aussi créé un
modèle de prise en charge qui sera issu de la réflexion en groupe, des apports théoriques, d’échanges ainsi
que de la présentation et de l’analyse des cas pratiques amenés aussi bien par les formatrices que par les
participants eux-mêmes.

Pré-requis :

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

Attestation :

9.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 novembre 2013 de 13h00 à 17h00
Vendredi, 22 novembre 2013 de 13h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

70

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

290.345.225.-

Formation
continue

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH), THÉORIE GÉNÉRALE ET
RECRUTEMENT

Formateur(s) : Monsieur Loïc DESLARZES, Psychologue FSP diplômé de 3ème cycle de l’Université de Genève en
psychologie et ressources humaines - Il travaille comme responsable RH au sein de l'administration
cantonale genevoise.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire offre aux participants une compréhension complète de la GRH et du recrutement, des théories,
des pratiques et des outils qu’ils nécessitent. Au travers des thématiques abordées, les participants pourront
découvrir les savoirs nécessaires à la gestion des ressources humaines, appréhender les enjeux qu’elle
représente pour l’entreprise et comprendre les notions centrales indispensables au processus de
recrutement. Dans le cadre d’un atelier pratique, ils expérimenteront concrètement ces éléments et mettront
en place un plan de recrutement global. L’objectif de ce séminaire est de mieux connaître les stratégies à
disposition pour l’entretien de sélection, les différents tests psychométriques utiles pour le processus de
recrutement et de percevoir le rôle du psychologue dans le domaine des ressources humaines.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

15.5 heures de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 21 septembre 2013 de 9h00 à 17h00
Samedi, 12 octobre 2013 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

71

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

470.560.365.-

Formation
continue

NOUVEAU!! SUPERVISION PSYCHANALYTIQUE POUR PSYCHOLOGUES
CONSEILLERS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

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

Cette supervision se propose d’interroger la pratique des professionnels travaillant dans la
psychologie de l’orientation scolaire et professionnelle à partir des théories psychanalytiques
(Freud, Jung, Adler) avec une attention toute particulière pour la psychologie analytique de C.G.
Jung.
Les participants sont invités à apporter du matériel issu de leur pratique professionnelle en vue
d’un travail de groupe.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

9.5 heures de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 7 janvier 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 4 février 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 4 mars 2014 de 19h30 à 21h30
Mardi, 8 avril 2014 de 19h30 à 21h30

Lieu :

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

31 août 2013

Prix :

72

Membre FSP :
Non-affilié :
Stagiaire :

Frs
Frs
Frs

290.345.225.-

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 seront prises par ordre d’arrivée, mais seule la date du versement de paiement vous assurera votre place.
Un paiement seul sans inscription n’est pas recevable. Le paiement s’effectue sur le CCP 17-368 396-8 (IBAN CH 60 0900
0000 1736 8396 8). Aucun bulletin de versement supplémentaire ne sera envoyé. Pour toute demande de fractionnement de
paiement, merci de contacter notre secrétariat le mardi et le jeudi de 10h à 12h30 au 021/323 12 13.
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. Les heures de formation attestées correspondent à des
unités de 50 minutes. Par exemple, 5 heures de formation correspondent à 6 heures de formation attestée. L'attestation délivrée
mentionne le nombre d'heures de présence effective pour chaque participant.
• Pour les seminaires de courte durée (2 et 3 jours), la présence à la première séance est indispensable pour pouvoir 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, vous pouvez contacter le secrétariat. Pour autant que celle-ci concerne un séminaire remontant
au plus tard au programme 2000-2001, une nouvelle attestation vous sera remise contre un montant de Frs 20.- par attestation.
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des Psychologues)
1003 Lausanne
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1003 Lausanne
MDV 06.2013
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▼
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Confirmation de participation
Votre inscription sera confirmée par courrier électronique dans les 15 jours suivant la réception de cette dernière. Un courrier
contenant les informations utiles ainsi que la confirmation du démarrage du séminaire vous parviendra quelques semaines avant
le début de la formation. Si un participant qui s'inscrit alors qu'il ne remplit pas les pré-requis, le séminaire est dû dans son
intégralité, alors même que sa participation lui sera refusée.
En cas de désistement jusqu'à 1 mois avant le début du séminaire, la somme versée vous sera remboursée; Frs 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: Frs 20.-, 3ème rappel: Frs 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 alors intégralement remboursés.
• Les formateurs sont en droit de refuser une inscription ou d'exclure un participant de leur séminaire.
• La direction et le comité de la FARP sont à votre disposition pour toute question complémentaire et vous saurait gré de lui
communiquer (021/323.12.11 ou ksauthier@farp.ch) toute remarque concernant l’un ou l’autre des séminaires du programme.

