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Après deux ans de tempête et une année de travail intense pour redresser la barre, la FARP a enfin retrouvé
un rythme de croisière et a le grand plaisir, comme chaque année au début de l’été, de vous présenter son
nouveau programme.
Nous gardons comme cap de vous proposer des formations de qualité et aussi de vous renseigner de
manière claire sur les parcours de formation postgrade. Ainsi, nous espérons que vous trouverez, parmi les
72 séminaires proposés, dont 20 nouveautés, de quoi satisfaire votre curiosité et parfaire vos envies de
formation. Un colloque sur le thème du secret professionnel viendra compléter l’offre de cette année.
Le paysage suisse de la formation postgrade en psychologie changera au 1er avril 2018, date à laquelle
seules les exigences fédérales seront en vigueur. D’ici-là, deux systèmes de référence co-existent : les
exigences FSP et celles de la LPsy. Pour vous aider à vous orienter et ne pas perdre le Nord, vous trouverez
sur notre site des informations détaillées relatives aux cursus en psychologie d’urgence, en psychologie de
l’enfance et de l’adolescence, en psychologie clinique et en psychothérapie, et tout particulièrement les
exigences y relatives et les changements qui se profilent. Les premières pages de cette brochure vous en
donnent un aperçu.
Ayant toujours à cœur de faciliter la validation de nos séminaires dans vos parcours de formation, que vous
arriviez bientôt au terme de votre formation postgrade ou que vous la débutiez, nous avons décidé de libeller
toutes nos attestations en heures de 60 minutes ainsi qu’en unités de 45 minutes.
Au rayon des nouveautés, nous nous sommes dotés depuis quelques mois d’un mailing « FARP Infos », qui
vous tiendra régulièrement informés de nos actualités.
En vous remerciant pour votre fidélité et du bon accueil que vous réservez chaque année à notre
programme, nous nous adressons nos meilleures salutations et vous souhaitons une bonne lecture.
Julia Gerber
Responsable FARP

Carlos Iglesias
Président FARP
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A SSEM BLEE G ENERALE
L’AG de la FARP est composée des comités des 7 associations cantonales romandes et tessinoise de
psychologues, dont émane la FARP. Il s’agit de :
AVP (Association Vaudoise des Psychologues)

AGPsy (Association Genevoise des Psychologues)

APVs (Association Valaisanne des Psychologues)

AFP/FPV (Association Fribourgeoise des Psychologues)

ANPP (Association Neuchâteloise des Psychologues

AJBFPP (Association Jurassienne et Bernoise

et Psychothérapeutes)

Francophone des Psychologues et des Psychologues-

ATP (Association Tessinoise des Psychologues)

Psychothérapeutes)

C OM ITE
Carlos Iglesias – Président

Pascal Weinguni – Vice-président

Christiane Muheim – Vice-présidente

Béatrice Bliesener – Trésorière

S ECRETARIAT
Julia Gerber – Responsable
Email : responsable@farp.ch – Tél : 021 / 323 12 14 – jeudi matin
Permanence formation postgrade : perm.fp@farp.ch
Laura Navarro – Secrétaire

Deborah Palma Zambrella – Secrétaire
remplacée par Isabelle Renaut

Email : admin@farp.ch – Tél : 021 / 323 12 13 – mardi et jeudi de 10h à 12h30
Site internet : www.farp.ch
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A CTIVITES

DE LA

FARP

La principale mission de la FARP est de proposer chaque année des séminaires aux psychologues latins. Mais la
FARP, c’est aussi :
-

un certificat de qualification complémentaire en psychologie d’urgence FSP, seul cursus
romand en la matière ;

-

une permanence pour la formation postgrade pour répondre à vos questions concernant les
cursus en psychothérapie, psychologie clinique, psychologie de l’enfance et l’adolescence et psychologie
d’urgence et les exigences de la FSP et fédérales y relatives ;

-

une collaboration avec l’ASPEA dans le cadre de son cursus pour le titre de spécialisation FSP en
psychologie de l’enfance et de l’adolescence (réponse aux questions relatives au cursus pour la
Romandie, organisation de deux colloques annuels) et en vue de son accréditation fédérale ;

-

une collaboration avec l’ASPC dans le cadre de son cursus pour le titre de spécialisation FSP (et à
l’avenir fédéral) en psychologie clinique ;

-

un partenariat avec PSY4WORK.CH pour organiser des formations dans le domaine de la
psychologie du travail et des organisations ;

-

un partenariat avec le cursus en psychothérapie systémique de l’UE-CEF et la Formation
Continue UNIL-EPFL pour la gestion des dossiers des candidats (analyse et suivi des candidats jusqu’à
l’obtention du titre de spécialisation) ;

-

un partenariat avec le cursus en psychothérapie systémique (PsyOS) de l’ASTHEFIS pour la
gestion des dossiers des candidats (analyse et suivi des candidats jusqu’à l’obtention du titre de
spécialisation) ;

-

une collaboration avec trois instituts genevois (CEFA, IECF et Institut de la Famille) dans le cadre de la
Plateforme Systémique Genevoise (PSGe) pour la création et l’accréditation fédérale d’un cursus
de formation en psychothérapie systémique.

Pour de plus amples informations : www.farp.ch et notamment l’onglet « Cursus ».
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F ORM ATION P OSTGRADE – C ERTIFICAT DE QUALIFICATION
COMPLÉMENTAIRE EN P SYCHOLOGIE D ’U RGENCE FSP*
Objectif :

Acquérir les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires en
psychologie d’urgence pour mener les interventions adéquates en cas de micro- ou
macro-événements.

Public-cible : Psychologues travaillant ou désirant travailler dans les services d’intervention et de
secours tels que la police, les pompiers, les ambulances et les cellules de crise.
Contenu :

Cursus de 208 unités (de 45 min.) comportant :
- 2 modules de formation, composés d’enseignement théorique, de jeux de rôle, de
séances de travail en groupe, de présentation de vidéo et d’expérience personnelle
de gestion du stress
- 4 rapports d’engagements
- stage (24h) auprès d’un service d’urgence et rapport de stage
- 8 unités de supervision.

Matières
enseignées : C onditions
d’admission : -

Psychotraumatologie
Outils d’intervention en soutien psychologique immédiat et post-immédiat individuel
et de groupe
Ethique et philosophie d’intervention
Contexte d’intervention et collaboration avec les partenaires
Vécu des victimes et des intervenants
Gestion du stress et autoprotection.
Master en psychologie ou équivalent
Expérience en entretien individuel et de groupe de 2 ans à 50% minimum
Ressources personnelles suffisantes et auto-critique permanente de sa capacité à
supporter le stress.

Le module 1 peut être suivi indépendamment ; l’inscription se fait sur le site à la rubrique « Séminaires ».
L’admission au cursus se fait sur dossier et permet la participation au module 2. Les indications pour la
constitution du dossier ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur le site internet de la FARP.
Attention : l’ordre des 2 modules est inversé. Pour les personnes qui ont déjà effectué la
formation à l’intervention post-immédiate (ancien module I), il est nécessaire de
participer au nouveau module 1 (formation à l’aide immédiate) pour compléter le cursus.
Pour de plus amples informations : www.farp.ch  Cursus  Psychologie d’urgence.
* Permet de demander le certificat de spécialiste en aide psychologique d’urgence RNAPU.
6

F ORM ATION P OSTGRADE EN P SYCHOLOGIE DE L 'E NFANCE ET DE
L 'A DOLESCENCE (ASPEA) :
TITRE DE SPÉCIALISATION FSP ET TITRE POSTGRADE FÉDÉRAL
Actuellement, le cursus de formation postgrade proposé par l’Association Suisse de Psychologie de
l’Enfance et l’Adolescence (ASPEA) donne accès à un titre de spécialisation FSP. Bientôt, il permettra
l’obtention d’un titre postgrade fédéral, vu que la psychologie de l’enfance et l’adolescence fait partie des
cinq domaines régis par la LPsy.
Il s’agit d’un cursus modulaire ; vous avez donc la possibilité de choisir le contenu de votre formation. De
nombreux séminaires dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence sont reconnus pour ce cursus.
Le détail des exigences est présenté dans le Curriculum, qui est disponible sur les sites internet de
l’ASPEA et de la FARP.
Les exigences pour le titre de spécialisation FSP sont les suivantes :
Cours à thème
Projet de recherche sur sa
propre pratique
Casuistique

400 heures, dans les domaines : Investigation – Développement/Troubles
du développement/Cadre de vie – Institutions – Intervention/traitement
150 heures
150 heures : 80 heures de supervision, participation à 2 colloques annuels
et rédaction d’une étude de cas
(il s’agit d’heures de 50-60 minutes)

Les exigences pour le titre postgrade fédéral sont très proches :
Connaissances et
savoir-faire
Accompagnement et
évaluation de la pratique

500 unités, dans les domaines : Investigation – Développement/Troubles
du développement/Cadre de vie – Institutions – Intervention/traitement
200 unités, dont 80 unités de supervision, la participation à 2 colloques et
la rédaction d’une étude de cas, un projet de recherche

Pratique clinique

2 ans à 80% (ou équivalent) en tant que psychologue dans le domaine de
l’enfance et l’adolescence
(il s’agit d’unités de 45 minutes)

La transition entre les deux systèmes doit encore être précisée. Les démarches relatives à l’accréditation
fédérale sont en cours (dépôt de la demande auprès de l’OFSP en juin 2016) et prendront encore
plusieurs mois (voire plus d’un an) pour aboutir. Un cursus romand est en cours de développement. Nous
vous tiendrons informés ; n’hésitez pas à consulter régulièrement les sites internet FARP et ASPEA.
Les informations relatives aux colloques, à leur but et leur organisation, se trouvent en page 14.
L’inscription se fait sur le site FARP, dans la partie « Séminaires ».
De plus amples renseignements sur : www.skjp.ch ou www.farp.ch  Cursus  ASPEA.
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T ITRE

F ORM ATION P OSTGRADE EN PSYCHOTHÉRAPIE :
DE SPÉCIALISATION FSP ET TITRE POSTGRADE FÉDÉRAL

La Loi sur les Professions de la Psychologie (LPsy), entrée en vigueur le 1er avril 2013, protège le titre de
psychologue et régit cinq titres postgrades fédéraux, dont la psychothérapie. Jusque-là, les associations
professionnelles, et tout particulièrement la FSP, étaient garantes de la qualité de la formation postgrade
et délivraient des titres de spécialisation, qui permettaient d’exercer de manière indépendante.
Avec cette nouvelle loi, la formation postgrade (FP) subit des changements. Des standards de qualité
fédéraux pour la FP en psychothérapie ont été définis. Dorénavant, les cursus de FP devront être
accrédités par la Confédération (tous les 7 ans). Une accréditation provisoire a été accordée à différents
cursus en psychothérapie (cursus complets proposés par différents instituts de formation, ainsi qu’au
« Cursus modulaire (individuel) de formation postgrade FSP »), qui est valable jusqu'au 31 mars 2018.
D'ici-là, les critères actuels restent valables. Les titres de spécialisation en psychothérapie délivrés par la
FSP ont valeur de titre postgrade fédéral.
En conséquence, les exigences en vigueur jusqu’au 31.03.2018 sont les suivantes :
Pratique clinique

Connaissances et savoir-faire
Expérience Psychothérapeutique
Personnelle
Supervision
Activité Thérapeutique
Individuelle

1 an à 100% (ou équivalent) dans un établissement de soins
psychosociaux de base, dans le cadre d’un emploi/stage comme
psychologue à min. 40%, avec une activité clinique et
psychothérapeutique.
400h dans l’orientation théorique choisie
200h (dont 100h en individuel et 100h dans l’orientation choisie)
200h (dont 100h en individuel)
400h, dont 8 traitements terminés
(il s’agit d’heures de 50-60 minutes)

Ces exigences restent valables pour tous les psychologues qui termineront leur FP avant le 31.03.2018.
L’envoi du dossier à la FSP pour la demande de titre de spécialisation en psychothérapie est à faire avant
le 31.12.2017, dernier délai.
Pour tous ceux qui termineront leur FP après le 01.04.2018, ce sont les exigences du Règlement de
Formation Postgrade de la FSP et des Dispositions d’exécution y relatives (RFP/DFP-FSP) qui devront
être respectées. Celles-ci correspondent aux standards de qualité fédéraux.
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Dès le 01.04.2018, les nouvelles exigences seront alors les suivantes :
Pratique clinique

Connaissances et savoir-faire
Expérience Psychothérapeutique
Personnelle (EPP) et
Supervision
Activité Thérapeutique
Individuelle

2 ans à 100% ou équivalent dans un établissement de soins
psychosociaux de base, dont au moins une année à 100% (ou
équivalent) dans une institution de soins psychothérapeutiquespsychiatriques, dans le cadre d’un emploi/stage comme
psychologue à min. 40%, avec une activité clinique et
psychothérapeutique.
500 unités
150 unités de supervision (dont min 50 en individuel)
100 unités d’EPP (dont min 50 en individuel)
+ 50 unités de supervision ou EPP
500 unités, dont minimum 10 « cas traités ou en cours de
traitement, documentés, sous supervision »
(il s’agit d’unités de 45 minutes)

Pour rappel, il s'agit d'une spécialisation en psychothérapie. Ainsi, seules les activités (de formation,
supervision, etc) en psychothérapie, dans l'orientation théorique choisie, sont prises en
compte !
Dès avril 2018, seuls les cursus accrédités de manière ordinaire pourront délivrer des
titres postgrades fédéraux. Les demandes d’accréditation sont faites auprès de l’OFSP
par les organisations responsables des cursus. Les démarches y relatives sont
actuellement en cours et aboutiront entre 2016 et 2018.
La FSP déposera dans le courant de l’été 2016 une demande d’accréditation ordinaire
pour le cursus modulaire (individuel).
Pour tous ceux qui termineront leur FP après mars 2018 dans le cadre du cursus individuel, une
inscription auprès de la FSP est demandée.
Pour vous aider dans l'élaboration de votre dossier, nous mettons à votre disposition, sur la page du site
FARP dédiée au cursus en Psychothérapie FSP, plusieurs documents et informations utiles.
Nous répondons également volontiers à vos questions dans le cadre de la Permanence pour la
Formation Postgrade. Pour ce faire, il vous suffit de nous écrire un e-mail à l’adresse suivante :
perm.fp@farp.ch. Vous pouvez aussi contacter la FSP : qualifications@fsp.psychologie.ch.
Pour de plus amples informations : www.farp.ch  Cursus  Psychothérapie FSP.
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C URSUS

DE FORM ATION POSTGRADE EN PSYCHOTHÉRAPIE SYSTÉM IQUE

P SY OS

DE L ’ASTHEFIS

Le cursus de formation postgrade en psychothérapie d'orientation systémique PsyOS, proposé par
l'ASTHEFIS et 9 institutions romandes de formation en systémique, a été reconnu par la FSP en juin
2012. Ce cursus donne accès au titre de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. Il a été
accrédité provisoirement par la Confédération jusqu'au 31 mars 2018 et donne droit à un titre ayant une
validité fédérale. Passé fin mars 2018, ce cursus n’existera plus.
Il s'adresse donc aux psychologues effectuant leur formation postgrade (cursus) entre
juin 2012 et mars 2018, dans au moins 2 des instituts* suivants :
- CEFA (1er cycle à la FARP + 2ème cycle)
- IECF
- Institut de la Famille
- Formation Mony Elkaïm à Genève
- Enfance & Famille (SUPEA, Institut de la
Famille, HES-SO)

- Formation continue UNIGE-HUG (DAS en
psychothérapie systémique)
- Relance Relationnelle
- UE-CEF
- CERFASY

Les exigences relatives aux heures de connaissances et savoir-faire, expérience psychothérapeutique
personnelle, supervision, activité thérapeutique individuelle et pratique clinique sont les mêmes que pour
le « cursus modulaire (individuel) de formation postgrade FSP » (cf. pages précédentes).
Les psychologues qui ont débuté leur formation dans un de ces instituts avant la reconnaissance du
cursus par la FSP, soit juin 2012, doivent demander leur titre de spécialisation de manière individuelle,
directement auprès de la FSP.
Les psychologues qui ont débuté leur formation dès juin 2012 dans un de ces instituts et visent à obtenir
leur spécialisation en psychothérapie avant fin mars 2018 sont priés de s’inscrire au cursus en
envoyant leur dossier d’admission à psyos@farp.ch avant fin septembre 2016.
Les modalités d’inscription sont précisées sur la page du site FARP relative aux cursus en
psychothérapie.
Une fois admis, les candidats recevront un tableau récapitulatif des heures effectuées qui sont validées et
des heures qu’il reste à faire. Ils seront accompagnés jusqu’à la finalisation de leur dossier et l’obtention
du titre de spécialisation/titre postgrade fédéral.
Pour de plus amples informations : www.farp.ch  Cursus  Psychothérapie FSP.
* La formation doit être effectuée dans 2 instituts : minimum 50 heures doivent être suivies dans un autre institut que
celui dans lequel la formation de base en psychothérapie systémique a été effectuée.
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C URSUS

DE FORM ATION POSTGRADE EN PSYCHOTHÉRAPIE SYSTÉM IQUE
DE LA

P LATEFORM E S YSTÉMIQUE G ENEVOISE (PSG E )

La PSGe s'est constituée comme organisme de formation pour proposer un cursus dans la continuité du
Cursus romand de formation postgrade en psychothérapie d'orientation systémique (PsyOS) de
l’ASTHEFIS, qui est accrédité à titre provisoire jusqu’à fin mars 2018. Elle regroupe les instituts de
formation suivants : la FARP, le CEFA (Centre d'Étude de la Famille – Association Genève), l’IECF (Institut
d’études du couple et de la famille) et l’IF (Institut de la Famille).
Le cursus permet l’obtention du titre de spécialisation FSP/titre postgrade fédéral en psychothérapie
d’orientation systémique. Il a été reconnu conforme aux exigences de la LPsy par la FSP en sa qualité
d’organisation responsable dans le cadre la demande d’accréditation fédérale, qui est en cours.
S TRUCTURE ET CONTENU
Le cursus PSGe se compose de deux cycles de formation : un premier cycle de trois ans de « Formation
de base » et un deuxième cycle d’« Approfondissement théorique et mise en pratique » de deux ans. La
formation est donnée à Genève.
Dans le premier cycle, le premier module « propédeutique » (1ère année) dispense un enseignement
théorique sur les grands courants systémiques. Une pratique clinique n’est pas exigée pour y participer.
Le second module de « formation à la psychothérapie systémique » (2ème et 3ème années) dispense un
enseignement théorique sur la prise en charge systémique des principaux troubles psychiques et des
situations spécifiques, sur les techniques d’entretien systémiques ainsi que sur la logique médicale, la
sociologie, le droit de la famille et l’éthique professionnelle.
Le second cycle « d’approfondissement théorique et de mise en pratique » (4ème et 5ème années) est
centré sur l’application de la systémique dans les différents setting thérapeutiques : la thérapie familiale, la
thérapie de couple, la thérapie individuelle systémique et l'approche systémique en institution. Par
ailleurs, l’objectif de ce second cycle est de renforcer les compétences et le style propre du thérapeute
en s’appuyant sur les nouvelles approches dans le champ systémique.
Le cursus complet comporte un total de 1'338 unités (de 45 minutes), reparties comme suit :
Connaissances et savoir-faire
Expérience psychothérapeutique
personnelle
Supervision
Activité thérapeutique individuelle
Total :

1 er cycle

2 ème cycle

Participant

Total

320

208

-

528

25

25

50

100

80

80

425

313

50
500
600

210
500
1’338
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Exigences
LPsy
500
300
500
1’300

C ONDITIONS D ’ INSCRIPTION





Être en possession d’un Master en psychologie d’une haute école suisse reconnue ou équivalent
Avoir suivi un enseignement en psychopathologie correspondant aux exigences FSP (12 ECTS)
S’engager à se conformer aux règles fixées par le code déontologique de la profession
Dès la 2ème année, soit l’entrée au module 2 du 1er cycle : avoir une pratique clinique (même
débutante) dans un établissement de soins psychosociaux ou une institution de soins
psychothérapeutiques-psychiatriques.

L’admission au cursus peut se faire à plusieurs moments : durant le 1er cycle (en 1 ère ou
2 ème année) ou, au plus tard, lors de l’inscription au 2 ème cycle.
La 1 ère année peut être suivie indépendamment.
P ROCEDURE D ’ ADMISSION
L’admission se fait sur dossier. Celui-ci est à adresser à psge@farp.ch et comprend :
- le bulletin d’inscription (à télécharger sur le site de la FARP)
- une lettre de motivation
- un CV
- une copie des diplômes universitaires obtenus (Master et annexes)
- les certificats de travail
- les attestations des activités de formation déjà effectuées
- une attestation d’un accès garanti par l’employeur à une pratique psychothérapeutique
d’orientation systémique.
Une fois admis, les candidats seront accompagnés tout au long de leur formation postgrade, jusqu’à la
finalisation de leur dossier et l’obtention du titre de spécialisation/titre postgrade fédéral. Ils recevront
périodiquement ou sur demande un tableau récapitulatif des heures effectuées qui sont validées et des
heures qu’il reste à faire.
F ORMATEURS
Dr. Robert Neuburger
M. Benoît Reverdin

Dr Francis Ritz
M. Philippe Beytrison

Dsse Loraine Roth
M. Salomon Uzan

V OLEES
En 2016-2017, sont proposés :
- le 1er module « Propédeutique » du 1er cycle (= 1ère année) (cf. programme p. 50)
- le 2ème module du 1er cycle (= 2ème année) (Module adapté pour les participants à la formation
FARP 2014-2016)
Pour de plus amples informations : www.farp.ch  Cursus  Psychothérapie FSP
…et bientôt sur le site dédié au cursus !
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psge@farp.ch

C OLLOQUE FARP
sur le thème du

SECRET PROFESSIONNEL
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) le 1er avril 2013, tous les
psychologues sont soumis au secret professionnel (art. 321 du Code Pénal suisse).
Quelles sont les implications pour la pratique psychologique ? Qu’en est-il de la confidentialité, du secret
de fonction, de la protection des données ? Y a-t-il des spécificités selon le type de pratique : en tant
qu’indépendant, en institution, en entreprise ou le domaine ?
Cet enjeu éthique, déontologique, juridique mais aussi clinique, nous demande au quotidien de nous
questionner sur nos modes de collaboration et de transmission d’information.
Lors de cette journée, des orateurs issus des domaines de la santé, des assurances, des sciences
sociales, de la protection des données, se relaieront pour éclairer les différentes facettes du secret
professionnel, de la confidentialité et de la protection des données, en lien avec la pratique
psychologique.

Le programme détaillé sera disponible prochainement sur le site.

Pré-requis :

Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

7 heures (60 min) de formation = 9 unités (45 min)

Date & horaires :

S amedi 12 novembre 2016 de 9h à 17h

Lieu :

Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole
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Psychologie
enfant et
adolescent

COLLOQUE ASPEA DU 13 OCTOBRE 2016

Formateur(s) Monsieur Vincent QUARTIER, Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP.
Formatrice(s) : Monsieur Rafaël MILLAN, Docteur en psychologie - Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et
de l’adolescence FSP - Psychologue clinicien à APPORT pour l’enfant et sa famille.
Descriptif du
séminaire :

Ce colloque fait partie du cursus de formation postgrade menant au titre de spécialisation en psychologie de
l’enfance et de l’adolescence FSP.
Le but est notamment d’approfondir la réﬂexion au sujet du rôle du psychologue d’enfant et d’adolescent et
des spéciﬁcités liées à cette pratique, sur la base des présentations de cas.
La participation à deux colloques est requise, la seconde fois en présentant une situation issue de sa
pratique, qui fera ensuite l’objet d’une étude de cas écrite (15-30 pages). Chaque présentation de cas dure
20 minutes et est ensuite discutée en groupe. De plus amples informations sur la présentation et l’étude de
cas sont disponibles sur la page du site FARP relative au cursus ASPEA, ainsi que sur le site de l’ASPEA
(www.skjp.ch).
Colloque de printemps : le vendredi 10 mars 2017, dans les locaux de la FARP (horaires à déﬁnir)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Nombre participants max : 15

Attestation :
Dates et
horaires :

Jeudi, 13 octobre 2016 de 13h00 à 18h00

Lieu :

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

13 septembre 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
14

210.210.150.-

Psychologie
enfant et
adolescent

INTRODUCTION À LA NEUROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT : SÉMINAIRE MIXTE
THÉORIQUE ET SUPERVISION DE CAS CLINIQUES

Formateur(s) Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie enfant/
Formatrice(s) : adolescent ASNP/FSP - Pratique en cabinet privé et travaille en collaboration avec la neuropédiatrie (CHUV).

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire se veut mixte, avec une première partie de chaque séance dédiée aux aspects théoriques
concernant les fonctions cognitives et leurs pathologies, suivie dans la 2ème partie, d’une ou deux
présentations de cas cliniques des participants, sur le thème de la matinée. Cette 2ème partie est orientée
vers la pratique avec ces analyses de cas mais aussi par la discussion autour des outils d’évaluation.
L’idée est de faire un va-et-vient entre les notions théoriques introduites et l’application dans la clinique
directement. Une participation active sera donc demandée au travers de présentations cliniques et de
discussions.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation
7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 7 octobre 2016 de 9h00 à 12h30
Vendredi, 4 novembre 2016 de 9h00 à 12h30
Vendredi, 2 décembre 2016 de 9h00 à 12h30
Vendredi, 9 décembre 2016 de 9h00 à 12h30
Vendredi, 13 janvier 2017 de 9h00 à 12h30
Vendredi, 3 février 2017 de 9h00 à 12h30

Lieu :

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

7 septembre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
15

840.966.630.-

Psychologie
enfant et
adolescent

FAMILIARISATION À L’UTILISATION DE LA BATTERIE NEPSY-II

Formateur(s) Monsieur Jérôme RIME, Docteur en psychologie, psychologue FSP/ASPEA - Expérience professionnelle en
Formatrice(s) : milieu scolaire - Chargé de cours à l’UNIL et chargé d’enseignement à l’UNIGE.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire s’adresse à tout psychologue effectuant des bilans psychologiques auprès d’enfants
rencontrant des difﬁcultés d’apprentissage. Il consistera en une introduction à l’évaluation
neuropsychologique de l’enfant à l’aide de la NEPSY-II. Nous exposerons les fondements théoriques de
cette batterie et présenterons les 6 grands domaines qu’il est possible d’évaluer (langage, attention et
fonctions exécutives, traitement visuospatial, mémoire, fonctions sensorimotrices, perception social). Des
exercices de cotations compléteront les apports théoriques. Des études de cas intégrant le WISC-IV, le
KITAP, et la Figure de Rey permettront au clinicien de saisir la portée diagnostique de l'outil, ainsi que ses
possibilités d’appréhension du fonctionnement global de l’enfant.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique de l’examen psychologique enfant/ado
NB : Ce séminaire est redondant pour un public de neuropsychologues

Attestation :

15 heures (60 min), soit 20 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 4 mai 2017 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 11 mai 2017 de 9h00 à 13h00
Jeudi, 18 mai 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

4 avril 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
16

600.690.450.-

Psychologie
enfant et
adolescent

INITIATION AU WPPSI-IV : THÉORIES, PASSATION ET INTERPRÉTATION

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

Descriptif du
séminaire :

La dernière version du test de Wechsler pour jeunes enfants WPPSI-IV, parue en 2014, apporte plusieurs
modiﬁcations autant dans sa conception théorique que dans son utilisation. Nous passerons en revue les
nouveautés et les attraits du WPPSI-IV. Sur le plan théorique, il s’agira de comprendre les fondements du
WPPSI-IV ainsi que de revoir certaines bases statistiques nécessaires en vue de son utilisation et son
interprétation. Sur le plan de la passation, l’objectif sera de présenter la méthodologie du WPPSI-IV à l’aide
d’exemples de passation et de mises en situation avec le matériel. Sur le plan de l’interprétation, nous
passerons en revue les études et recherches récentes sur le WPPSI-IV. Nous présenterons une méthode
d’interprétation quantitative et qualitative dans une perspective psychanalytique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

11 heures (60 min), soit 15 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 14 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 28 janvier 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

14 décembre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
17

440.506.330.-

Psychologie
enfant et
adolescent

PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
(RORSCHACH / TAT-CAT / WISC-IV)
MODULE 1

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est une introduction au psychodiagnostic (Rorschach / TAT–CAT / WISC-IV) de l’enfant et de
l’adolescent, en regard des quatre objectifs fondamentaux du bilan : compréhension, indication, restitution,
prévention. L’objectif est d'acquérir les bases concernant le mode de passation des tests et les critères
d'évaluation établis par les travaux du « groupe de Lausanne », qui sont ici adaptés à l’enfant et à
l’adolescent, en vue du repérage de fonctionnements-types (TED, dysharmonie psychotique, problématiques
limites, problématiques névrotiques).
Ce séminaire est une condition d’accès aux niveaux qui sont donnés par la suite.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique
- Avoir suivi le cours de O.Revaz "Méthodes Projectives" à l’UNIL (équivalences à discuter)

Attestation :

24 heures (60 min), soit 32 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 14 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 9 décembre 2016 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 20 janvier 2017 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 10 février 2017 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 17 mars 2017 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 7 avril 2017 de 14h00 à 17h00

Lieu :

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

14 septembre 2016

Nombre participants max : 15
Vendredi, 5 mai 2017 de 14h00 à 17h00
Vendredi, 9 juin 2017 de 14h00 à 17h00

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
18

960.1104.720.-

Psychologie
enfant et
adolescent

PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
(RORSCHACH / TAT-CAT / WISC-IV)
MODULE 2

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est la suite du “Psychodiagnostic de l’enfant et de l’adolescent - Module 1”. Il consiste en un
approfondissement des notions de psychopathologie, au travers de présentations de situations par
l’examinateur et de supervisions de situations amenées par les participants (pas obligatoire).
L’accent sera porté sur l’analyse polysémique des phénomènes particuliers au Rorschach (contamination,
confabulations, kinesthésies, réponses couleurs, réponses symétrie, critiques, références personnelles,
références à la réalité,…) au travers de lectures d’articles du groupe de Lausanne.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique clinique
- Avoir suivi le module 1 ou équivalence à discuter

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de formation
12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 3 novembre 2016 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 1 décembre 2016 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 12 janvier 2017 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 2 février 2017 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 9 mars 2017 de 9h00 à 12h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

Jeudi, 30 mars 2017 de 9h00 à 12h00
Jeudi, 27 avril 2017 de 9h00 à 12h00

6 septembre 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
19

960.1104.720.-

Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU

TECHNIQUES PROJECTIVES EN CLINIQUE INFANTILE :
LA FONCTION DE LIAISON ET SES ENTRAVES

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

Descriptif du
séminaire :

Dans ce séminaire, nous explorerons différentes manifestations de la fonction de liaison tant au Rorschach
qu’aux épreuves thématiques (Patte Noire, CAT ou TAT), ces dernières sollicitant davantage par leur
consigne la mise en œuvre des processus secondaires.
Après une synthèse de la littérature psychanalytique (essentiellement les travaux de Freud et de Bion) et
projective, nous analyserons, à travers des protocoles amenés par la formatrice, différents niveaux de
fonctionnement de la non-liaison à la liaison : non liaison, déliaison ou attaques contre les liens, réunion par
agglomérat, liaison de pensée.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

11 heures (60 min), soit 15 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 mars 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

3 février 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
20

440.506.330.-

Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU

DIAGNOSTIC(S) : COMMENT S'Y RETROUVER ?

Formateur(s) Monsieur Luigi VIANDANTE, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP - Psychothérapeute ASP Formatrice(s) : Expérience en milieu scolaire ordinaire et spécialisé - Psychologue associé au SUPEA - Pratique privée.

Descriptif du
séminaire :

La formation a pour objectif d'ouvrir la réﬂexion sur les différents niveaux de diagnostics et leurs articulations
dans la clinique infantile. Lorsque nous parlons de diagnostic, de quoi parlons-nous ? A quoi faisons-nous
référence ? Nous aborderons la question selon 3 points de vue différentiels : par l'approche catégorielle
pour situer une atteinte, un trouble ; par l'approche dimensionnelle qui se préoccupe du degré d'atteinte et
du niveau de répercussion sur le fonctionnement ; par l'approche structurale qui permet de décrire un
fonctionnement psychique.
Y a-t-il encore aujourd’hui une différence entre autisme et psychose infantile ? Comment intégrer un
diagnostic neurodéveloppemental (troubles dys, TDA/H) ?
Le séminaire veut offrir des repères nosographiques clairs et réﬂéchir sur des vignettes cliniques complexes
amenées par le formateur et les participants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Expérience clinique avec des enfants et/ou des adolescents

Attestation :

11 heures (60 min), soit 15 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 10 février 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

27 décembre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
21

440.506.330.-

Psychologie
enfant et
adolescent

EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT HPI

Formateur(s) Madame Brigitte VUILLE-DIT-BILLE, Psychologue FSP - Pratique en cabinet privé à Fribourg.
Formatrice(s) :

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 en 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 participantes et 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)
- Pratique actuelle de l’examen cognitif d’enfants et d’adolescents (WISC-IV, KABC-II, ...)
NB : Ce séminaire est redondant pour un public de neuropsychologues

Attestation :

9 heures (60 min), soit 12 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 29 avril 2017 de 9h00 à 12h00
Samedi, 13 mai 2017 de 9h00 à 12h00
Samedi, 3 juin 2017 de 9h00 à 12h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

29 mars 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
22

360.414.270.-

Psychologie
enfant et
adolescent

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

Formateur(s) Monsieur Rafaël MILLAN, Docteur en psychologie - Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et
Formatrice(s) : de l’adolescence FSP - Psychologue clinicien à APPORT pour l’enfant et sa famille.
Madame Sophie MÉAN, Psychologue FSP - Thérapeute ASCA, Approche orientée sur les solutions Clinicienne à APPORT pour l’enfant et sa famille.
Descriptif du
séminaire :

Le présent séminaire a comme objectif de sensibiliser les participants aux dimensions sensorimotrices
impliquées dans les troubles du spectre autistique. Nous décrirons les caractéristiques sensorimotrices plus
fréquemment observées chez les enfants TSA. Nous expliciterons quelques principes de l’approche
instrumentale (A. Bullinger) et nous nous référerons à la façon dont cette approche conçoit les particularités
sensorimotrices de cette population. Des extraits vidéo nous permettront d’illustrer la façon dont ces
particularités peuvent nous aider à mieux prendre en compte la globalité de l’enfant. Enﬁn, nous essaierons
de dégager les possibles pistes d’intervention en nous appuyant sur les observations réalisées pendant les
examens.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 24 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 25 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

24 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
23

560.644.420.-

Psychologie
enfant et
adolescent

RECONNAÎTRE, COMPRENDRE ET TRAITER

LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

Formateur(s) Madame Sophie VUST, Docteure en psychologie, spécialiste en psychothérapie et psychologie de l’enfance
Formatrice(s) : et de l’adolescence FSP - Cadre à la Division Interdisciplinaire de Santé des Adolescents (DISA) du CHUV.

Descriptif du
séminaire :

Les troubles alimentaires posent de nombreuses questions et déﬁs aux psychologues. Leur déﬁnition
transnosographique, leur étiologie multifactorielle et leur intrication entre les aires psychiques et somatiques
en font des troubles complexes et particuliers à appréhender et prendre en charge. Ce séminaire s’attachera
d’une part à déﬁnir les différents troubles alimentaires qui apparaissent dans la clinique (anorexie, boulimie,
troubles atypiques, ...), et d’autre part à réﬂéchir aux stratégies thérapeutiques (individuelle, de groupe,
familiale, d’inspiration analytique ou cognito-comportementale, etc).
Le travail se fera tant à partir de données théoriques amenées par la formatrice qu’à partir des situations et
des questions rencontrées par les participants. Les stratégies de prise en charge possibles et les diverses
modalités thérapeutiques seront examinées.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 6 décembre 2016 de 15h00 à 18h00
Mardi, 20 décembre 2016 de 15h00 à 18h00
Mardi, 10 janvier 2017 de 15h00 à 18h00
Mardi, 24 janvier 2017 de 15h00 à 18h00

Lieu :

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

6 novembre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
24

480.552.360.-

Supervision
psychologie
enfant / ado

NOUVEAU

SUPERVISION DE BILANS PSYCHOLOGIQUES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire permettra à chacun des participants de présenter à tour de rôle une situation de bilan
psychologique d’enfant ou d’adolescent. L’accent sera mis sur l’analyse des épreuves projectives,
comprenant impérativement le Rorschach et une épreuve thématique (CAT, TAT ou Patte Noire).
Ces supervisions porteront sur l’analyse détaillée des protocoles dans une optique psychanalytique,
l’élaboration du diagnostic ainsi que la discussion relative à l’indication thérapeutique.
En articulation avec le questionnement à l’origine du bilan et les données de la clinique, un temps sera
consacré à penser aux axes de la restitution pour chaque situation.

Pré-requis :

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

Attestation :

30 heures (60 min), soit 40 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Mercredi, 5 octobre 2016 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 2 novembre 2016 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 30 novembre 2016 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 14 décembre 2016 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 11 janvier 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 1 février 2017 de 9h30 à 12h00

Lieu :

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

5 septembre 2016

Nombre participants max : 12

Mercredi, 1 mars 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 22 mars 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 26 avril 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 10 mai 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 24 mai 2017 de 9h30 à 12h00
Mercredi, 14 juin 2017 de 9h30 à 12h00

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
25

1200.1380.900.-

Supervision
psychologie
enfant / ado

NOUVEAU
SUPERVISION DE SITUATIONS CLINIQUES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

Formateur(s) Monsieur Patrick GOETTE, Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et l’adolescence FSP et en
Formatrice(s) : psychothérapie FSP (orientation psychanalytique) - Travaille au service de psychologie scolaire de la Ville de
Lausanne.
Descriptif du
séminaire :

Chaque participant sera amené à présenter une situation issue de sa pratique clinique.
La réﬂexion en groupe visera à élaborer un projet d'intervention correspondant aux besoins thérapeutiques
de l'enfant ou de l'adolescent et au réseau qui l'entoure (famille, professionnels, enseignants, direction,
PPLS, assistants sociaux, service médical). L'accent sera mis sur la coordination nécessaire entre les actions
des membres du réseau dans le but de créer une dynamique qui relance le processus évolutif de l'enfant ou
de l'adolescent.
Cette supervision est reconnue par l'ASPEA pour le cursus de spécialisation en psychologie de l'enfance et
de l'adolescence FSP.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Lundi, 31 octobre 2016 de 18h00 à 20h00
Lundi, 28 novembre 2016 de 18h00 à 20h00
Lundi, 16 janvier 2017 de 18h00 à 20h00
Lundi, 6 février 2017 de 18h00 à 20h00
Lundi, 13 mars 2017 de 18h00 à 20h00
Lundi, 24 avril 2017 de 18h00 à 20h00

Lieu :

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

30 septembre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
26

480.552.360.-

Supervision
psychologie
enfant / ado

RECONNAÎTRE, COMPRENDRE ET TRAITER
LES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES - SUPERVISION

Formateur(s) Madame Sophie VUST, Docteure en psychologie, spécialiste en psychothérapie et psychologie de l’enfance
Formatrice(s) : et de l’adolescence FSP - Cadre à la Division Interdisciplinaire de Santé des Adolescents (DISA) du CHUV.

Descriptif du
séminaire :

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi la formation “Reconnaître, comprendre et traiter les troubles des conduites alimentaires”

Attestation :

15 heures (60 min), soit 20 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 28 février 2017 de 15h00 à 18h00
Mardi, 21 mars 2017 de 15h00 à 18h00
Mardi, 25 avril 2017 de 15h00 à 18h00
Mardi, 23 mai 2017 de 15h00 à 18h00
Mardi, 20 juin 2017 de 15h00 à 18h00

Lieu :

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

28 janvier 2017

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
27

600.690.450.-

Psychologie
clinique

JE SENS DONC JE SUIS ! SENSATION ET ÉMOTION EN PSYCHOPATHOLOGIE

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

Ce séminaire est conçu comme un espace de réﬂexion sur le rôle de la sensation et de l'émotion dans
différentes organisations de personnalité : objet-sensation dans l'autisme, sensation comme ﬁxateur
identitaire dans la psychose, défaut ou excès de sensation dans les troubles de l'humeur, sensation comme
espace de jouissance dans la perversion, recherche de sensation dans les pathologies addictives, recherche
de sensationnel chez les personnalités narcissiques et perverses... Nous nous interrogerons sur la sensation
du côté du patient mais également en miroir du côté du thérapeute, l'éprouvé comme outil thérapeutique
voire diagnostique. L'exploration de cette thématique se fera au travers d'œuvres artistiques mettant au
cœur du travail de l'auteur la sensation, de la clinique thérapeutique ainsi que de certains tests
psychologiques.

Pré-requis :

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

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 9 septembre 2016 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 30 septembre 2016 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 7 octobre 2016 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 4 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 18 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Vendredi, 2 décembre 2016 de 15h30 à 17h30

Lieu :

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

9 août 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
28

480.552.360.-

Psychologie
clinique

PSYCHODIAGNOSTIC DE L’ADULTE

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

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

Pré-requis :

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

Attestation :

18 heures (60 min), soit 24 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 12 octobre 2016 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 16 novembre 2016 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 14 décembre 2016 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 18 janvier 2017 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 8 février 2017 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 15 mars 2017 de 18h00 à 20h00

Lieu :

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

12 septembre 2016

Nombre participants max : 14
Mercredi, 5 avril 2017 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 10 mai 2017 de 18h00 à 20h00
Mercredi, 7 juin 2017 de 18h00 à 20h00

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
29

720.828.540.-

Psychologie
clinique

UNE NOUVELLE APPROCHE DIAGNOSTIQUE DU PASSAGE À L’ACTE DÉVIANT

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

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

Pré-requis :

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

Attestation :

10 heures (60 min), soit 13 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 9 février 2017 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 9 mars 2017 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 6 avril 2017 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 11 mai 2017 de 15h30 à 17h30
Jeudi, 8 juin 2017 de 15h30 à 17h30

Lieu :

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

9 janvier 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
30

400.460.300.-

Psychologie
clinique

A CHACUN SA VERSION DES FAITS, À CHACUN SA MANIÈRE D’ÊTRE INITIATION (MODULE 1)

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

Descriptif du
séminaire :

Dans une approche à l’interface de la psychologie clinique et de la linguistique énonciative, la formatrice
propose une initiation à une méthode d’analyse originale qui permet la mise en évidence des différentes
façons d’appréhender le réel et la communication, ceci en fonction de la personnalité sous-jacente. A partir
d’une image ﬁgurative empruntée au Boston Diagnostic Aphasia Examination de Goodglass et Kaplan
(1972), le sujet examiné est invité à « décrire ce qu’il voit ». Le texte obtenu sous forme de DISCOURS
adressé à l’interlocuteur-psychologue, sera envisagé sous les deux angles : narratif et communicationnel.
Dans cette approche d’une PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENONCIATION, nous posons l’hypothèse d’un
homéomorphisme entre niveau de structuration linguistique d’un texte et niveau de structuration identitaire
d’un sujet.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

10 heures (60 min), soit 13 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 2 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Mercredi, 9 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Mercredi, 16 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Mercredi, 30 novembre 2016 de 15h30 à 17h30
Mercredi, 7 décembre 2016 de 15h30 à 17h30

Lieu :

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

2 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
31

400.460.300.-

Psychologie
clinique

A CHACUN SA VERSION DES FAITS, À CHACUN SA MANIÈRE D’ÊTRE CONFIRMATION (MODULE 2)

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

Descriptif du
séminaire :

Dans une approche à l’interface de la psychologie clinique et de la linguistique énonciative, la formatrice
propose de poursuivre l’initiation à une méthode d’analyse originale qui permet la mise en évidence des
différentes façons d’appréhender le réel et la communication, ceci en fonction de la personnalité sousjacente.
Ce séminaire suppose une familiarité avec les outils transmis lors du séminaire "A chacun sa version des
faits, à chacun sa manière d'être - Initiation (module 1)".
Des études de cas proposés par les participants et par la formatrice seront étudiés selon l'application de la
méthode linguistique énonciative.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent
- Avoir suivi le séminaire "A chacun sa version des faits, à chacun sa manière d'être - Initiation (module 1)"

Attestation :

10 heures (60 min), soit 13 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 12 janvier 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 19 janvier 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 26 janvier 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 2 février 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 2 mars 2017 de 16h00 à 18h00

Lieu :

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

12 décembre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
32

400.460.300.-

Supervision
psychologie
clinique

NOUVEAU
A CHACUN SA VERSION DES FAITS, À CHACUN SA MANIÈRE D’ÊTRE SUPERVISION (MODULE 3)

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

Descriptif du
séminaire :

Dans une approche à l’interface de la psychologie clinique et de la linguistique énonciative, la formatrice
propose d’approfondir l’utilisation d’une méthode d’analyse originale qui permet la mise en évidence des
différentes façons d’appréhender le réel et la communication, ceci en fonction de la personnalité sousjacente.
Ce séminaire de supervision fait suite aux deux modules de formation et permettra l’étude, selon l'application
de la méthode linguistique énonciative, des cas amenés par les participants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Avoir suivi les séminaires "A chacun sa version des faits, à chacun sa manière d'être” - modules 1 et 2

Attestation :

10 heures (60 min), soit 13 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 16 mars 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 27 avril 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 18 mai 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 1 juin 2017 de 16h00 à 18h00
Jeudi, 22 juin 2017 de 16h00 à 18h00

Lieu :

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

16 février 2017

Nombre participants max : 10

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
33

400.460.300.-

Psychologie
clinique

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) :

QUELLES INTERVENTIONS POUR LES PSYCHOLOGUES AUJOURD’HUI

?

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

Descriptif du
séminaire :

Aujourd’hui, la prévalence du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est évaluée à environ 90 à 120 individus
sur 10'000. Dès lors, les psychologues qui pratiquent tant en privé que dans un cadre institutionnel sont de
plus en plus sollicités pour intervenir auprès de mineurs ou d’adultes atteints de ce trouble. 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, dressera un panorama des principaux outils de dépistage et de
diagnostic, ainsi que des bilans spéciﬁquement conçus pour les personnes avec un TSA, et illustrera les
pratiques recommandées par des exemples d’interventions.

Pré-requis :

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

Attestation :

16 heures (60 min), soit 21 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 18 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 1 avril 2017 de 9h00 à 12h00
Samedi, 29 avril 2017 de 9h00 à 12h00
Samedi, 13 mai 2017 de 9h00 à 12h00

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

18 février 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
34

640.736.480.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
APPROFONDISSEMENT TSA : LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS
ÉMOTIONNELLES ET SOCIALES

Formateur(s) Madame Véronique ZBINDEN SAPIN, Docteure en psychologie de l’Université de Fribourg - Professeure à la
Formatrice(s) : Haute école de travail social Fribourg.
Madame Coralie FROIDEVAUX, Psychologue FSP spécialisée dans le domaine de l’autisme - Travaille en
qualité d’indépendante dans un cabinet en ville de Neuchâtel.
Descriptif du
séminaire :

Les difﬁcultés des personnes avec un TSA dans le domaine de la communication et des interactions avec
autrui sont notamment liées à un développement insufﬁsant des théories de l'esprit. La reconnaissance de
ses propres états mentaux (pensées, croyances, émotions ressenties, etc.) et de ceux d'autrui, ainsi que leur
prise en compte pour comprendre des situations sociales, sont des activités qui ne vont pas de soi chez les
personnes avec un TSA. Il apparaît cependant qu'un enseignement explicite à l'aide d'outils concrets puisse
améliorer leurs habiletés en ces domaines.
Le séminaire discutera des interventions recommandées actuellement et proposera quelques outils utiles aux
psychologues, pour enseigner les compétences émotionnelles et sociales chez l'adulte et l'enfant avec un
TSA. Des exemples d'interventions tenant compte du niveau de développement du langage verbal et de
celui des habiletés sociales et émotionnelles seront présentés.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Avoir participé au séminaire “Troubles du Spectre de l’Autisme : quelles interventions pour les
psychologues aujourd’hui ?” (ou équivalence à discuter)

Attestation :

6.5 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 31 mai 2017 de 9h00 à 16h30

Lieu :

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

30 avril 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
35

260.299.195.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU
APPROFONDISSEMENT : LE TSA CHEZ L’ADULTE AVEC UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

Formateur(s) Madame Véronique ZBINDEN SAPIN, Docteure en psychologie de l’Université de Fribourg - Professeure à la
Formatrice(s) : Haute école de travail social Fribourg.
Madame Coralie FROIDEVAUX, Psychologue FSP spécialisée dans le domaine de l’autisme - Travaille en
qualité d’indépendante dans un cabinet en ville de Neuchâtel.
Descriptif du
séminaire :

Les personnes avec un TSA et une déﬁcience intellectuelle ont des difﬁcultés majeures pour communiquer :
le langage verbal peut n'être que peu développé. Ainsi, le risque que des comportements-déﬁs apparaissent
est important, alors même que leur présence menace l'intégration de la personne dans son lieu d'accueil.
Ce séminaire traitera du rôle que les psychologues peuvent jouer pour faciliter le travail des équipes
accompagnant ces personnes, notamment dans les structures destinées aux adultes avec handicap mental
(lieux de vie ou ateliers protégés). Il discutera des différentes formes que ce soutien peut prendre (bilans et
évaluation de compétences, mise en œuvre d'objectifs éducatifs, évaluation fonctionnelle du comportement,
structuration de l'environnement, etc.). A l'aide d'analyses de situations, le séminaire proposera des pistes
concrètes permettant de contribuer à la prévention ou à la baisse des comportements-déﬁs, ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie des personnes concernées et des équipes éducatives.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Avoir participé au séminaire “Troubles du Spectre de l’Autisme : quelles interventions pour les
psychologues aujourd’hui ?”

Attestation :

6.5 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 10 juin 2017 de 9h00 à 16h30

Lieu :

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

10 mai 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
36

260.299.195.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

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

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

Il s’agit d’un séminaire mixte théorique et pratique sur les groupes de compétences sociales, avec une
double approche psychothérapeutique et neuropsychologique.
Dans ce séminaire, nous discuterons des différentes compétences sociales (communication verbale et nonverbale, pragmatique, théorie de l'esprit, émotion, prosodie) ainsi que la manière de les travailler au sein de
groupes d'enfants et d'adolescents souffrant d'un TSA. Une participation active des participants sera
proposée dans l'analyse de situations, d'analyse de vidéos, de résolutions de problèmes pratiques en lien
avec la pratique des groupes.

Pré-requis :

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

Attestation :

8 heures (60 min), soit 11 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 30 septembre 2016 de 9h00 à 13h00
Samedi, 1 octobre 2016 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

30 août 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
37

320.368.240.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

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

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

Descriptif du
séminaire :

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Pratique/expérience de thérapie de groupe souhaitée

Attestation :

11 heures (60 min), soit 15 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 23 septembre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 24 septembre 2016 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

23 août 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
38

440.506.330.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

L’ENFANT ET L’ADOLESCENT HPI : DE LA DÉTECTION À LA PRISE EN CHARGE
GLOBALE (PÉDAGOGIQUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE)

Formateur(s) Madame Claudia JANKECH-CARETTA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et en psychologie
Formatrice(s) : de l’enfance et de l’adolescence FSP - Pratique privée.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire abordera la prise en charge globale (pédagogique et surtout psychothérapeutique) de l'enfant
HPI, sans oublier l’accompagnement familial. Après un approfondissement de la notion de haut potentiel,
des mesures utiles pour aider l’enfant à grandir (enquêtes de C. Jankech, 2001-2016) et du diagnostic des
troubles associés, nous traiterons de l'intégration et l’articulation du bilan psychométrique, de l’éventuelle
prise en charge psychothérapeutique ainsi que des démarches concrètes pour une intégration sociale et
scolaire, qui sont essentielles pour accompagner correctement l’enfant HPI. Ensuite, nous présenterons les
psychothérapies (individuelles et de groupe) pratiquées avec les enfants/ados HPI, en tenant compte des
spéciﬁcités liées au HPI, tant au niveau cognitif qu’émotionnel, en abordant notamment le contre-transfert et
l’intégration des émotions. Nous intégrerons des connaissances et des outils de différents courants
(psychodynamique, TCC, théorie de l’attachement). Situations présentées par les participants bienvenues.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique de la consultation psychologique enfant/adolescent
- Formation en psychothérapie (en cours ou achevée)

Attestation :

8 heures (60 min), soit 11 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 10 novembre 2016 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 24 novembre 2016 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 8 décembre 2016 de 19h00 à 21h00
Jeudi, 12 janvier 2017 de 19h00 à 21h00

Lieu :

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

10 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
39

320.368.240.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

LA CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT :

DE LA THÉRAPIE BRÈVE À LA PRISE EN CHARGE À LONG TERME

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire s'adresse autant aux thérapeutes expérimentés qu'aux thérapeutes débutants et se penche
sur la technique de la consultation thérapeutique de l'enfant. Nous allons travailler sur la base de
présentations de cas cliniques concrets amenés par les participants et la formatrice.
En « décortiquant » ces situations réelles, nous allons porter notre réﬂexion sur les éléments nécessaires à
prendre en considération pour arriver à un diagnostic, une indication thérapeutique adéquate et une
démarche à suivre pour mettre en place le cadre du travail thérapeutique.
Dès le premier contact, il s’agit de comprendre la demande des parents pour leur enfant, les enjeux
relationnels et transgénérationnels implicites aﬁn d’apporter des éléments thérapeutiques le plus rapidement
possible en adoptant un regard multi-focal.

Pré-requis :

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

Attestation :

16 heures (60 min), soit 21 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 18 novembre 2016 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 16 décembre 2016 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 20 janvier 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 17 mars 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

18 octobre 2016

Nombre participants max : 10

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
40

640.736.480.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

LE SQUIGGLE GAME : UNE CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE

Formateur(s) Monsieur Luigi VIANDANTE, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP - Psychothérapeute ASP Formatrice(s) : Expérience en milieu scolaire ordinaire et spécialisé - Psychologue associé au SUPEA - 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 :

16.5 heures (60 min), soit 22 unités (45 min), de formation
16.5 heures (60 min), soit 22 unités (45 min), d'EPP

Dates et
horaires :

Vendredi, 24 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 25 mars 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 31 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 1 avril 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 12 mai 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 13 mai 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

24 février 2017

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
41

1320.1518.990.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

TECHNIQUE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE À L’ADOLESCENCE

Formateur(s) Monsieur Gilles DENNLER, Psychologue-psychothérapeute FSP - Membre APPOPS - Psychologue adjoint
Formatrice(s) : au Service de Pédopsychiatrie de l’Est vaudois - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

La technique de la psychothérapie psychanalytique à l’adolescence s’appuie sur des bases semblables à la
psychothérapie des enfants et des adultes : cadre, alliance, transfert, contre-transfert et interprétation. Le
maniement de ces outils est pourtant très différent à cette période de la vie et requiert une élaboration
spéciﬁque. Depuis une trentaine d’années, les auteurs ont amené un développement toujours plus ﬁn de la
technique, en témoigne par exemple la question de l’interprétation : faut-il interpréter ? Dans quel but ? Le
cas échéant, quoi, quand et comment interpréter ? Tout autre est la question de l’alliance dans ce qu’elle
peut comporter de risque de séduction. Pour faire le point sur les avancées de la technique, le séminaire
s’appuiera notamment sur les travaux de Philippe Gutton, de Mickaël Benyamin et d'Antoine Périer.

Pré-requis :

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

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 13 septembre 2016 de 18h00 à 20h00
Mardi, 11 octobre 2016 de 18h00 à 20h00
Mardi, 15 novembre 2016 de 18h00 à 20h00
Mardi, 17 janvier 2017 de 18h00 à 20h00
Mardi, 7 mars 2017 de 18h00 à 20h00
Mardi, 4 avril 2017 de 18h00 à 20h00

Lieu :

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

13 août 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
42

480.552.360.-

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à :

Formation FARP – Ch. de Mornex 3 – 1003 Lausanne / e-mail : admin@farp.ch

 Madame

 Monsieur

Prénom : ................................................................

Nom : ...............................................................................................

Date de naissance :

Profession :

...............................................

....................................................................................

Adresse privée / professionnelle : .............................................................................................................................................
(souligner ce qui convient)

Adresse de facturation :
(si différente)

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tél portable : .............................................................
E-mail :

Tél (privé & prof) : ...............................................................................

..................................................................................................................................................................................

CCP ou IBAN : ............................................................................................................................................................................
Statut : (à remplir impérativement)
 Psychologue membre FSP

 Non-affilié

 Stagiaire / Nouveau diplômé

(uniquement sur attestation jointe à l’inscription)

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

Titre (/ Formateur)

(Module / Groupe)

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

..........

................................................................................................................................................ ...............................

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

................................................................

Signature :

.......................................................................................

C ONDITIONS D ’ INSCRIPTION

ET DE PAIEMENT

Modalités d’inscription


Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée ; la date de réception de votre inscription fait foi.
L’inscription (par le bulletin d’inscription ou par le site) réserve votre place. Une fois votre
inscription reçue, nous vous ferons parvenir une facture (avec un BVR) relative au séminaire auquel
vous vous êtes inscrit(e).



Tant que le séminaire n’a pas démarré et qu’il reste des places disponibles, les inscriptions sont encore
possibles, même au-delà du délai d’inscription.



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.



Le non-paiement n’équivaut pas à un désistement. Une fois votre inscription envoyée, vous êtes tenus de
vous désinscrire formellement. Dans le cas contraire, si vous ne vous présentez pas à un séminaire, le
montant total du séminaire est dû et vous sera facturé.

Attestation et absence


Les heures attestées sont libellées en périodes de 60 minutes et en unités de 45 minutes. Les attestations
sont établies conformément aux critères de la FSP et de la LPsy.



Au terme du séminaire, une attestation de participation est délivrée. Seules les heures de formation
effectivement suivies sont attestées.



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.
Suite au verso 

Désistement et frais


En cas de désistement jusqu'à 1 mois avant le début du séminaire, la somme versée vous sera remboursée ;
CHF 40.- seront toutefois perçus pour les frais de dossier. Pour tout désistement intervenant entre 15 et 30
jours avant le début du séminaire, seule la moitié du montant vous sera remboursée. En-deça de ce délai de
15 jours, le séminaire est dû dans son intégralité.



Frais de rappel : 1er rappel sans frais, 2ème rappel : CHF 20.-, 3ème rappel : CHF 60.-.



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 CHF 20.- par attestation.

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.



Si un participant 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.



Le secrétariat et le comité restent à votre disposition pour toute question complémentaire et vous remercient
de leur communiquer (par téléphone, lettre ou e-mail) toute remarque concernant les séminaires.

Rabais


Pour tous les nouveaux diplômés, durant les deux ans suivant l’obtention de votre Master, vous bénéficiez
d’un tarif préférentiel. Merci de nous envoyer un justificatif lors de votre inscription.



NOUVEAU : Les participants au séminaire « Psychodrame - Module 1 » ou « Psychodrame - Module 2 » ou
« Psychologie d’urgence - Module 1 » bénéficient d’un rabais de 10% sur les frais d’inscription y relatifs s’ils
s’inscrivent simultanément à n’importe quel autre séminaire FARP.

Psychothérapie
enfant et
adolescent

UNE MÉTHODE POUR RÉTABLIR LE CONTACT AVEC LES JEUNES SOUFFRANT DE
TROUBLES DES CONDUITES

Formateur(s) Madame Catherine DUCOMMUN-NAGY, Psychiatre d’enfants et d’adultes FMH - Professeure associée
Formatrice(s) : dans le programme de thérapie de couple et famille de la Drexel University, Philadelphie - Présidente de
l’Institute for Contextual Growth, Inc situé à Glenside PA - Spécialiste de la thérapie contextuelle fondée par
Ivan Boszormenyi-Nagy qu’elle enseigne internationalement.
Descriptif du
séminaire :

Par déﬁnition, les jeunes qui présentent des troubles des conduites portent atteinte aux droits des autres et
refusent toute responsabilité pour leurs actions négatives. Il semble donc très difﬁcile de les engager dans un
processus thérapeutique individuel ou familial. Or, la thérapie contextuelle offre une piste très utile pour leur
venir en aide : l’hypothèse est que souvent ces jeunes ont été parentiﬁés par des parents pris dans de gros
conﬂits conjugaux ou fragilisés sur le plan socio-économique. Ce séminaire de deux jours s’adresse à tous
les thérapeutes individuels ou familiaux qui rencontrent ces jeunes dans leur pratique clinique et qui
souhaitent se donner de nouveaux outils thérapeutiques pour leur venir en aide. Il comprendra une
introduction théorique et une discussion des applications cliniques basées sur les apports des participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 28 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Mardi, 29 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

28 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
43

560.644.420.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

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

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

Ce séminaire a pour but de familiariser le psychologue en charge d’enfants et adolescents au « langage AI »
en leur donnant les outils nécessaires pour rendre leur travail plus efﬁcient lorsque cette assurance devient
un interlocuteur nécessaire. La première partie de ce séminaire sera dédiée à la présentation de l'Assurance
Invalidité et de l’Ordonnance sur les Inﬁrmités Congénitales (OIC) aﬁn de resituer la place des mineurs au sein
de cette assurance. Nous aborderons ensuite la question de la première demande de mesures médicales AI
et du contenu du rapport médical. Nous traiterons de la question du renouvellement de ces mesures. Enﬁn,
nous évoquerons les perspectives politiques et les changements à venir au sujet de la prise en charge par
l’AI de ces thérapies.

Pré-requis :

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

Attestation :

4 heures (60 min), soit 5 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 3 novembre 2016 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

3 octobre 2016

Nombre participants max : 20

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
44

160.184.120.-

Psychothérapie
famille / couple

INTRODUCTION À L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU COUPLE
(MODULE 1)

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

L’approche psychanalytique du couple a pris naissance au cours de la deuxième moitié du XXème siècle.
Elle est considérée comme une « extension » de la psychanalyse. Elle vise à la compréhension des
mécanismes inconscients à l’œuvre dans les conﬂits de couple et à rétablir le dialogue, en diminuant les
passages à l’acte et en augmentant la capacité d’être en lien. Nous aborderons, à partir des écrits de Freud
sur le narcissisme, les différentes théories qui ont nourri l’approche psychanalytique du couple : à partir du
courant anglais de la relation d’objet et de la théorie de l’attachement jusqu’aux contributions des
psychanalystes francophones qui ont développé une clinique du couple sur des bases groupales.
L’application de ces concepts théoriques à la pratique de l’approche psychanalytique du couple sera
envisagée progressivement et fera surtout l’objet d’un deuxième module intitulé « Clinique de l’approche
psychanalytique du couple ».

Pré-requis :

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

Attestation :

16 heures (60 min), soit 21 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 4 novembre 2016 de 15h00 à 19h00
Samedi, 5 novembre 2016 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 25 novembre 2016 de 15h00 à 19h00
Samedi, 26 novembre 2016 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

4 octobre 2016

Nombre participants max : 8

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
45

640.736.480.-

Psychothérapie
famille / couple

CLINIQUE DE L'APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU COUPLE
(MODULE 2)

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

L’approche psychanalytique du couple vise à la compréhension des mécanismes inconscients à l’œuvre
dans les conﬂits de couple et à rétablir le dialogue, en diminuant les passages à l’acte et en augmentant la
capacité d’être en lien. 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. Il sera demandé aux participants ayant une pratique avec les couples de
présenter des cas cliniques, six heures du séminaire seront consacrées à la discussion de ces situations.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Expérience psychothérapeutique personnelle d’orientation psychanalytique
- Avoir suivi le module I “Introduction à l’approche psychanalytique du couple”

Attestation :

16 heures (60 min), soit 21 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 20 janvier 2017 de 15h00 à 19h00
Samedi, 21 janvier 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 10 février 2017 de 15h00 à 19h00
Samedi, 11 février 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

20 décembre 2016

Nombre participants max : 8

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
46

640.736.480.-

Psychothérapie
famille / couple

NOUVEAU

PLANCHES NARRATIVES : REDEVENIR AUTEUR DE SA VIE DE COUPLE

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

Descriptif du
séminaire :

Après une introduction générale présentant la thérapie narrative d’un point de vue théorique,
épistémologique et éthique, l’outil “Planches narratives pour redevenir auteur de son histoire de couple” sera
présenté, son utilisation expliquée et les participants se familiariseront avec son usage à travers jeux de rôle
et illustrations cliniques. Les planches narratives seront utilisées d’une part en groupe comme opportunité de
développer ses propres représentations du couple et d’autre part avec des couples (jeux de rôle) pour
explorer l’usage qui peut en être fait en pratique clinique. Suite à un partage d’expériences sur l’utilisation
des planches narratives, une réﬂexion sur le moment pertinent pour proposer l’utilisation des planches à un
couple par rapport à l’ensemble du processus thérapeutique sera réalisée en groupe.

Pré-requis :

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

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 11 février 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

11 janvier 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
47

280.322.210.-

Psychothérapie
famille / couple

INTRODUCTION À LA THÉRAPIE CENTRÉE SUR LES ÉMOTIONS POUR LES
COUPLES (TCE-C)

Formateur(s) Madame Emna RAGAMA, Psychologue-psychothérapeute FSP (TCC) - Pratique une psychothérapie
Formatrice(s) : intégrative (adulte, couple et groupe) en cabinet privé à Genève - Formée en TCE individuel et couple.
Monsieur Tobias STEIGER, Psychologue-psychothérapeute FSP (approche centrée sur la personne) Pratique en cabinet privé à Bâle - Formé en TCE individuel, couple et famille.
Descriptif du
séminaire :

La psychothérapie de couple centrée sur les émotions (TCE-C) est un modèle thérapeutique humaniste qui
intègre des éléments d’approches systémiques et expérientielles, et qui met l'accent sur le processus
émotionnel qui sous-tend les dynamiques de couple. Elle est l'une des thérapies de couple actuelles
particulièrement reconnues par les grandes organisations internationales en psychologie et psychothérapie
et se fonde sur plus de 20 ans de recherche clinique. Au travers d’exercices de groupe, d’extraits vidéo et
de discussions de cas, cette formation est destinée aux psychothérapeutes qui veulent aborder les notions
de bases de la TCE-C et des outils pratiques.
Une place importante sera donnée à l’intégration des concepts par l’expérience pratique en petits groupes
et pourrait se pratiquer en français, anglais ou italien.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 17 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 18 mars 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

17 février 2017

Nombre participants max : 20

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
48

560.644.420.-

Psychothérapie
famille / couple

NOUVEAU

COMMENT ABORDER LA SEXUALITÉ DANS LA PSYCHOTHÉRAPIE CENTRÉE SUR LES
ÉMOTIONS (TCE) ?

Formateur(s) Madame Emna RAGAMA, Psychologue-psychothérapeute FSP (TCC) - Pratique une psychothérapie
Formatrice(s) : intégrative (adulte, couple et groupe) en cabinet privé à Genève - Formée en TCE individuel et couple.
Madame Yvonne IGLESIAS, Psychologue-psychothérapeute FSP, Sexologue ASPSC - Formée en approche
sexocorporelle et en TCE de couple - Pratique en cabinet privé à Genève.
I

Descriptif du
séminaire :

La psychothérapie de couple centrée sur les émotions (TCE-C) est un modèle thérapeutique humaniste qui
intègre des éléments d’approches systémiques et expérientielles, et qui met l'accent sur le processus
émotionnel qui sous-tend les dynamiques de couple. Elle est l'une des thérapies de couple actuelles les plus
reconnues et validées.
Cette formation offrira aux personnes ayant déjà une sensibilisation au modèle de pouvoir aborder et intégrer
la sexualité dans le processus thérapeutique. L’accent sera mis sur la partie expérientielle au travers de
vignettes cliniques, d’extraits vidéo, de pratique et de partage de vécus cliniques en petit groupe (en
français, anglais ou espagnol).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Sensibilisation à la TCE-Couples

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 6 mai 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

6 avril 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
49

280.322.210.-

Psychothérapie

NOUVEAU

FORMATION À LA PSYCHOTHÉRAPIE SYSTÉMIQUE
(CURSUS PSGE) - 1ÈRE ANNÉE

Formateur(s) Docteur Robert NEUBURGER, Psychiatre - Psychanalyste - Thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS.
Formatrice(s) : Monsieur Benoît REVERDIN, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Directeur de l’OPCCF.
Monsieur Salomon UZAN, Docteur en psychologie - Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.
Dsse Loraine ROTH, Psychiatre-psychothérapeute FMH - Thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS.
Descriptif du
séminaire :

Cette formation s’inscrit dans le nouveau cursus de formation postgrade en psychothérapie systémique de la
Plateforme Systémique Genevoise (PSGe), qui regroupe la FARP, le CEFA Genève, l'IECF et l'Institut de la
famille. Une demande d'accréditation fédérale est en cours.
Le programme de ce module comprend un enseignement théorico-clinique de notions fondamentales en
systémique, des grands courants systémiques et des approches psychanalytique et TCC du couple et de la
famille. Programme complet sur les pages relatives au séminaire et au cursus sur le site FARP.
Il s’agit d’une initiation à la thérapie systémique, qui correspond à la 1ère année du cursus de la PSGe, mais
peut également être suivie indépendamment.
Dates supplémentaires : mardi 13 juin et mardi 27 juin 2017 de 9h à 17h.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP) - Ouvert aux psychiatres
- Ouvert aux professionnels n’ayant pas encore de pratique clinique
- Un entretien avec un formateur validera l’inscription à la formation

Attestation :

84 heures (60 min), soit 112 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 27 septembre 2016 de 9h00 à 17h00
Mardi, 11 octobre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 5 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Mardi, 15 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 3 décembre 2016 de 9h00 à 17h00
Mardi, 13 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 20

Mardi, 17 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 31 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 7 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 28 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 25 avril 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 16 mai 2017 de 9h00 à 17h00

27 août 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
50

3200.3200.2500.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU

AH ! ALORS ON DOIT TRAVAILLER !

L’APPORT DE L’APPROCHE JUNGIENNE DANS LA COMPRÉHENSION DES
PARCOURS PROFESSIONNELS

Formateur(s) Monsieur Adriano CATTANEO-GASSNER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre de la
Formatrice(s) : Société Française de Psychologie Analytique (Institut CG Jung, Paris), de l’APPOPS et de l’AIOSP
(Association Internationale d’Orientation Scolaire et Professionnelle) - Travaille dans l’orientation scolaire et
professionnelle publique et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire propose un regard clinique sur le thème du travail dont les formes les plus élaborées se
nomment « professions ». Cette thématique sera d’abord analysée du point de vue phylogénétique (histoire
de l’espèce humaine) et ensuite du point de vue ontogénétique (histoire de l’individu).
Le regard phylogénétique - en puisant dans l’histoire mais aussi dans les mythes, les contes et les apports
de certaines traditions spirituelles - permettra d’approcher les fondations des représentations collectives du
travail. L’aspect ontogénétique, quant à lui, ouvrira la réﬂexion sur une grande typologie de parcours
professionnels, considérés depuis les premiers choix effectués à l’adolescence, jusqu’aux derniers
investissements dans la vie dite « active ».
Les vignettes cliniques présentées seront analysées grâce à l’approche jungienne (psychologie analytique de
Carl Gustav Jung) et rendront compte de la difﬁculté à « être soi » dans le contexte professionnel.

Pré-requis :

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

Attestation :

6.5 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 21 mars 2017 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Ecole-Club Migros Bienne
Rue de l’Union 13
Biel/Bienne
Délai d’inscription :

21 février 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
51

260.299.195.-

Psychothérapie
adulte

LES RÊVES DANS LA CLINIQUE JUNGIENNE

Formateur(s) Monsieur Adriano CATTANEO-GASSNER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Membre de la
Formatrice(s) : Société Française de Psychologie Analytique (Institut CG Jung, Paris), de l’APPOPS et de l’AIOSP
(Association Internationale d’Orientation Scolaire et Professionnelle) - Travaille dans l’orientation scolaire et
professionnelle publique et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire se propose d’approcher le rêve du point du vue de la clinique jungienne, dont l’aspect le plus
intéressant est sans doute celui qui invite à considérer la production onirique en tant que mise en scène
symbolique de la réalité interne du rêveur.
Le but du séminaire est celui d’introduire les participants à une vision plurielle de l’interprétation
psychanalytique des rêves. A partir de modalités interprétatives psychanalytiques connues (interprétation
freudienne de l’objet, interprétation du transfert et contre-transfert), il s’agira de se familiariser à l’apport
spéciﬁque de l’approche jungienne (interprétation par rapport au sujet) en faisant appel à des notions phares
de la théorie jungienne tels que celles d’« inconscient collectif », d’« archétype », de « complexe », etc.

Pré-requis :

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

Attestation :

6.5 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 11 novembre 2016 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Ecole-Club Migros Bienne
Rue de l’Union 13
Biel/Bienne
Délai d’inscription :

11 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
52

260.299.195.-

Psychothérapie
adulte

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

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

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 11 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 2 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

11 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
53

560.644.420.-

Psychothérapie

NOUVEAU

LES IMPLICATIONS DE LA LOYAUTÉ FAMILIALE POUR L’INTERVENTION
THÉRAPEUTIQUE EN PSYCHOTHÉRAPIE INDIVIDUELLE ET FAMILIALE

Formateur(s) Madame Catherine DUCOMMUN-NAGY, Psychiatre d’enfants et d’adultes FMH - Professeure associée
Formatrice(s) : dans le programme de thérapie de couple et famille de la Drexel University, Philadelphie - Présidente de
l’Institute for Contextual Growth, Inc situé à Glenside PA - Spécialiste de la thérapie contextuelle fondée par
Ivan Boszormenyi-Nagy qu’elle enseigne internationalement.
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 psychologues qui effectuent des
psychothérapies individuelles et/ou de famille qui souhaitent apprendre comment travailler avec les loyautés
familiales pour qu’elles deviennent une ressource plutôt qu’un obstacle dans nos démarches
psychothérapeutiques.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 21 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Mardi, 22 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

21 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
54

560.644.420.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU

LA PARENTIFICATION : UN CONCEPT CLÉ DANS LE TRAITEMENT
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE D’ADULTES

Formateur(s) Madame Laurence ZIMMERMANN-KEHLSTADT, Psychologue spécialiste en psychothérapie (orientation
Formatrice(s) : systémique) et en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP - Spécialisée en psychotraumatologie et
victimologie (Formation LAVI FSP) - Praticienne EMDR Europe - Expérience clinique en milieu institutionnel,
scolaire et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

L'intérêt pour la psychothérapie individuelle systémique des adultes s'est beaucoup développé ces dernières
années. Ce séminaire propose d'aborder le concept de parentiﬁcation développé par Yvan BoszormenyiNagy comme outil d'analyse dans certaines psychothérapies d'adultes. En effet, si ce concept a d'abord été
développé pour comprendre les difﬁcultés d'enfants pris dans des problèmes de loyauté envers leurs
parents défaillants, il est aussi un outil très efﬁcace dans la compréhension et le traitement d'adultes qui encore retenus dans des problèmes de parentiﬁcation - sont en situation d'"échec" ou bloqués dans les
phases de transition des différents cycles de vie (adolescence, entrée dans la vie adulte, le monde du travail,
la vie de couple, la parentalité). Il s'agit alors de concevoir les difﬁcultés de ces patients d'un point de vue
relationnel plutôt qu'individuel. La famille est largement évoquée et parfois invitée. Après la présentation des
aspects théoriques, la seconde session sera consacrée aux cas amenés par les participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 28 septembre 2016 de 14h00 à 17h30
Mercredi, 12 octobre 2016 de 14h00 à 17h30

Lieu :

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

28 août 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
55

280.322.210.-

Psychothérapie
adulte

OSER ABORDER LA QUESTION SEXUELLE EN PSYCHOTHÉRAPIE

Formateur(s) Monsieur Nicolas LEUBA, Psychologue psychothérapeute FSP - Formé en thérapie systémique,
Formatrice(s) : hypnothérapie et sexologie - Pratique de thérapie de couple et sexothérapie au sein du cabinet Medipsy.
Madame Emmanuelle MONNEY LONGO, Psychologue psychothérapeute FSP d’orientation systémique Pratique de thérapie de couple, de famille et de sexothérapie au sein du cabinet Medipsy.
Descriptif du
séminaire :

La sexualité touche à l’intime et est déterminée par des normes sociales plurielles et parfois contradictoires.
Elle peut à la fois être la source de souffrance et le terrain d’expression d’une souffrance plus large. Que la
demande la concerne directement ou non, la sexualité est une dimension fondamentale de l’expérience
humaine et à ce titre mérite d’être investiguée, voire abordée en psychothérapie individuelle ou conjugale.
Pourtant il peut être difﬁcile pour la personne qui consulte comme pour le thérapeute d’entrer dans ce
domaine intime souvent marqué par la gêne. Le séminaire s’adresse aux psychologues qui souhaitent
acquérir des connaissances et développer des outils pour travailler la question sexuelle dans le cadre de
prises en charge individuelle ou conjugale.

Pré-requis :

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

Attestation :

10 heures (60 min), soit 13 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 février 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 février 2017 de 9h00 à 12h00

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

3 janvier 2017

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
56

400.460.300.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
LE DIAGNOSTIC, LA PSYCHOMÉTRIE ET L’OBSERVATION CLINIQUE EN
PSYCHOTHÉRAPIE TCC

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

La triade constituée du diagnostic, de la psychométrie et de l’observation clinique dans le travail
psychothérapeutique est une étape très importante. Diverses raisons les justiﬁent : premièrement le patient a
le droit de mettre un nom sur sa souffrance et de connaître le traitement indiqué et deuxièmement, les
caisses-maladie et l’assurance-invalidité demandent un diagnostic et ne rentrent souvent en matière que si
celui-ci est posé. En outre, la psychométrie favorise la différenciation entre le diagnostic catégoriel (DSM-IV/5
et/ou CIM-10) et fonctionnel. Dans le cadre de notre séminaire, nous allons aborder le processus
diagnostique, les outils psychométriques et leurs utilisations dans le processus psychothérapeutique sous un
angle TCC.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 10 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 11 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Association suisse de psychologie positive et mindfulness
Avenue de Rumine 2
Lausanne
Délai d’inscription :

10 octobre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
57

560.644.420.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU
PSYCHOTHÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE DU TOC

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

Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est une maladie psychiatrique avec un taux de prévalence de 2,5%,
chronique, ﬂuctuante et particulièrement invalidante. Le traitement recommandé actuellement consiste en
une association entre traitement médicamenteux et psychothérapie cognitive comportementale (Kornreich,
2004). La thérapie cognitive comportementale est désignée comme traitement prouvé efﬁcace par diverses
études (revue canadienne de psychiatrie, 2006). Dans le cadre de ce séminaire, nous allons aborder la
compréhension des symptômes du TOC, l’analyse fonctionnelle, l’évaluation de la sévérité du trouble, la
psychoéducation du TOC, la planiﬁcation et puis la réalisation des étapes de la thérapie cognitivecomportementale du TOC, le maintien et les acquis.

Pré-requis :

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

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 2 février 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 3 février 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 4 février 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Association suisse de psychologie positive et mindfulness
Avenue de Rumine 2
Lausanne
Délai d’inscription :

2 janvier 2017

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
58

840.966.630.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU

LA GESTION DES ÉMOTIONS : LE CHALLENGE DES PATIENTS BORDERLINE ET
DES THÉRAPEUTES

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

Durant ces deux journées de formation, les participants apprendront à comprendre et identiﬁer les
fonctionnements cognitifs, émotionnels et comportementaux caractéristiques des personnes souffrant de
trouble de la personnalité borderline. Ils seront également familiarisés avec le modèle de prise en charge
développé par Marsha M. Linehan, la Thérapie Comportementale Dialectique, tant dans ses dimensions
groupales qu'individuelles. De nombreux exemples cliniques viendront illustrer les différentes étapes du
processus de prise en soins. Plusieurs outils spéciﬁques feront également l'objet d'un développement plus
conséquent durant la formation et un espace sera destiné à la réﬂexion sur l'implication émotionnelle des
thérapeutes dans la prise en charge de ce type de trouble.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 6 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Mardi, 7 mars 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

6 février 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
59

560.644.420.-

Psychothérapie
adulte

APPLICATION DE LA RELAXATION DANS LE CADRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
MODULE 2

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

Il s’agit d’un séminaire organisé en deux modules constituant un ensemble. Chacun peut être suivi
séparément (voir aussi module 1).
Le séminaire sera constitué d’apports théorico-cliniques et d’entraînements du thérapeute à l’utilisation de
méthodes de relaxation (respiration, Schultz, Jacobson) dans le cadre de la psychothérapie de différents
troubles et patients (combinaison avec techniques cognitives).

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 28 avril 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 29 avril 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

28 mars 2017

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
60

560.644.420.-

Psychothérapie
adulte

INITIATION À LA MINDFULNESS - TYPE MBCT

THÉRAPIE COGNITIVE BASÉE SUR LA PLEINE CONSCIENCE

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

« Cette thérapie cognitive associée à la pleine conscience a été codiﬁée et scientiﬁquement évaluée par
Zindel Segal et ses collègues, de l’Université de Toronto. Elle fait précéder les exercices de thérapie cognitive
(modiﬁcation du contenu des pensées négatives) par des exercices de pleine conscience (modiﬁcation du
rapport aux pensées négatives). » (Cerveau & Psycho, no 41, 2010, p.21). Ainsi, l’objectif de ce séminaire est
de donner un sens à la pratique méditative et à la perception que les pensées ne sont que des pensées…
Les outils pour atteindre ce but sont la présentation du contenu théorique et des jeux de rôle.

Pré-requis :

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

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 1 décembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 2 décembre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 3 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Association suisse de psychologie positive et mindfulness
Avenue de Rumine 2
Lausanne
Délai d’inscription :

1 novembre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
61

840.966.630.-

Psychothérapie
adulte

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

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

« Cette méthode a été la première à avoir été codiﬁée et introduite dans le champ de la médecine par le
psychologue américain Jon Kabat-Zinn. Elle propose notamment, face aux moments de stress quotidiens,
de ne pas chercher à fuir ces instants par la distraction (en pensant à autre chose) ou l’action (en
s’absorbant dans le travail ou un loisir) », (Cerveau & Psycho, no 41, 2010, p.21).
L’objectif essentiel de la pleine conscience ne vise pas un changement des émotions ou des cognitions, ni
même une meilleure compréhension de celles-ci. La pleine conscience a pour ﬁnalité de modiﬁer le mode
d’entrée en relation et l’attitude à l’égard des émotions et des cognitions. Les outils pour atteindre ce but
sont la présentation du contenu théorique et les jeux de rôle.

Pré-requis :

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

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 6 octobre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 7 octobre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 8 octobre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Association suisse de psychologie positive et mindfulness
Avenue de Rumine 2
Lausanne
Délai d’inscription :

6 septembre 2016

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
62

840.966.630.-

Psychothérapie
adulte

LA THÉRAPIE CENTRÉE SUR LES EMOTIONS (TCE) : UNE INTRODUCTION

Formateur(s) Monsieur Ueli KRAMER, Privat-Docent, Docteur en psychologie, psychothérapeute FSP - Superviseur isEFT
Formatrice(s) : et chercheur en psychothérapie - Dpt de Psychiatrie du CHUV à Lausanne.
Madame Emna RAGAMA, Psychologue-psychothérapeute FSP (TCC) - Pratique une psychothérapie
intégrative (adulte, couple et groupe) en cabinet privé à Genève - Formée en TCE individuel et couple.
Descriptif du
séminaire :

La psychothérapie centrée sur les émotions est un traitement humaniste et expérientiel basé sur le
processus. Elle se base sur les modèles centrés sur la personne, met le processus thérapeutique au cœur
de l’intervention et le complète par des procédés et tâches thérapeutiques dérivés de la thérapie Gestalt,
comme la chaise vide. Basée sur les sciences affectives, cognitives et les neurosciences affectives, elle a
montré, à travers de nombreuses études, son efﬁcacité pour une variété de troubles psychologiques
(comme la dépression, l'anxiété généralisée, le trauma complexe, les troubles alimentaires, les troubles de la
personnalité).
L’enseignement (techniques spéciﬁques et vidéos) vise à sensibiliser les participants aux composantes
émotionnelles. Une place importante sera donnée à l’intégration des concepts par l’expérience pratique en
petits groupes et pourrait se pratiquer en français ou anglais.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 13 janvier 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 14 janvier 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

13 décembre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
63

560.644.420.-

Psychothérapie
adulte

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ET À LA PSYCHOTHÉRAPIE POSITIVE

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

La psychologie positive est l’étude scientiﬁque des conditions et processus qui contribuent à
l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions (Gable &
Haidt, 2005). Martin Seligman est le précurseur de cette approche ; il signale l’importance, lors du traitement
psychothérapeutique des patients, de la prise en charge des aspects dits « positifs » de l’humain tels que la
créativité, l’espoir et la persévérance. Nous aborderons, entre autres, les composantes qui favoriseraient le
bonheur selon Seligman (Shankland, 2012) : une vie plaisante (émotions positives) ; une vie engagée
(implication personnelle) ; une vie pleine de sens (le sens de ses actions). Les outils pour atteindre ce but
sont la présentation du contenu théorique, des travaux pratiques et des jeux de rôle.

Pré-requis :

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

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 16 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 17 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Samedi, 18 mars 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Association suisse de psychologie positive et mindfulness
Avenue de Rumine 2
Lausanne
Délai d’inscription :

16 février 2017

Nombre participants max : 14

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
64

840.966.630.-

Psychothérapie
adulte

L’ASSURANCE INVALIDITÉ ET LA PSYCHOTHÉRAPIE :

OUTILS POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’AI

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

Descriptif du
séminaire :

Après une brève introduction informative sur les 5ème et 6ème révisions de l’AI, ainsi que l’arrêt du TF du 3
juin 2015, qu’il est important de comprendre pour appréhender la nouvelle logique des prises en charge AI,
nous évoquerons les différents contextes et modes de collaboration entre l’AI et les psychologues installés.
La formatrice ayant une expérience en psychiatrie adulte abordera notamment la question de la
réadaptation. Le séminaire abordera les besoins spéciﬁques de l’AI en matière d’informations qui devraient
ﬁgurer dans les rapports demandés aux soignants.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 15 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

15 novembre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
65

280.322.210.-

Supervision
psychothérapie
enfant / ado

LA CONSULTATION THÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT :
GROUPE DE SUPERVISION INTENSIVE

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire de supervision d’orientation psychanalytique s'adresse autant aux thérapeutes expérimentés
qu'aux thérapeutes débutants et concerne les situations de consultation thérapeutique de l'enfant. Les
conditions permettant la mise en place d’une psychothérapie psychanalytique avec un cadre classique ne
sont pas toujours réunies. Il devient alors urgent de répondre à la demande tout en adaptant son intervention
en adoptant un regard multi-focal.
Chaque participant amènera des situations de sa pratique pour la réﬂexion commune. Les participants sont
encouragés à apporter des séances ﬁlmées mais celles-ci ne sont pas obligatoires.

Pré-requis :

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

Attestation :

20 heures (60 min), soit 27 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 2 décembre 2016 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 3 février 2017 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 7 avril 2017 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 2 juin 2017 de 9h15 à 14h15

Lieu :

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

2 novembre 2016

Nombre participants max : 6

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
66

1000.1120.800.-

Supervision
psychothérapie
enfant / ado

SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS

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

Descriptif du
séminaire :

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

Pré-requis :

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

Attestation :

18 heures (60 min), soit 24 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 13 octobre 2016 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 17 novembre 2016 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 22 décembre 2016 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 19 janvier 2017 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 2 février 2017 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 9 mars 2017 de 18h30 à 20h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

Jeudi, 6 avril 2017 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 11 mai 2017 de 18h30 à 20h30
Jeudi, 8 juin 2017 de 18h30 à 20h30

13 septembre 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
67

900.1008.720.-

Supervision
psychothérapie

SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Madame Myriam VAUCHER, Psychanalyste SSPsa, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, EFPP,
Formatrice(s) : APPOPS - Pratique en cabinet privé.
Monsieur Richard SIMON, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et 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. Nous porterons
tout particulièrement notre attention sur les mouvements contre-transférentiels.
Nous travaillerons à l'aide du psychodrame d'une part, de verbatim de séances d'autre part.
!!! Dates supplémentaires : les mardis 23 mai et 6 juin 2016, de 8h30 à 10h00 !!!

Pré-requis :

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

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 8 novembre 2016 de 8h30 à 10h00
Mardi, 22 novembre 2016 de 8h30 à 10h00
Mardi, 6 décembre 2016 de 8h30 à 10h00
Mardi, 20 décembre 2016 de 8h30 à 10h00
Mardi, 17 janvier 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 31 janvier 2017 de 8h30 à 10h00

Lieu :

Consultation du Clos
Rue du Clos 5
Vevey
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 6

Mardi, 14 février 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 28 février 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 14 mars 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 28 mars 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 25 avril 2017 de 8h30 à 10h00
Mardi, 9 mai 2017 de 8h30 à 10h00

8 octobre 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
68

1050.1176.840.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU
SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D’ORIENTATION SYSTÉMIQUE

Formateur(s) Madame Laurence ZIMMERMANN-KEHLSTADT, Psychologue spécialiste en psychothérapie (orientation
Formatrice(s) : systémique) et en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP - Spécialisée en psychotraumatologie et
victimologie (Formation LAVI FSP) - Praticienne EMDR Europe - Expérience clinique en milieu institutionnel,
scolaire et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Supervisions de cas cliniques d'enfants ou d'adultes amenés par les participants autour de traitements
psychothérapeutiques.
Un accent sera mis sur l'analyse de la demande, l'évaluation des situations sur le plan des fonctionnements
personnels, familiaux, transgénérationnels et contextuels, la formulation d'hypothèses sur le sens des
symptômes, le choix du setting et l'orientation du traitement.

Pré-requis :

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

Attestation :

17.5 heures (60 min), soit 23 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 10 novembre 2016 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 15 décembre 2016 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 26 janvier 2017 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 9 mars 2017 de 14h00 à 17h30
Jeudi, 4 mai 2017 de 14h00 à 17h30

Lieu :

Cabinet de Mme Zimmermann-Kehlstadt
Rue du Midi 33
Vevey
Délai d’inscription :

10 octobre 2016

Nombre participants max : 6

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
69

875.980.700.-

Supervision
psychothérapie

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

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Pratique en cabinet privé.

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 :

27 heures (60 min), soit 36 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Mercredi, 5 octobre 2016 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 9 novembre 2016 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 7 décembre 2016 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 18 janvier 2017 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 8 février 2017 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 8 mars 2017 de 16h45 à 19h45

Lieu :

Cabinet de Mme Brügger
Blvd de Pérolles 23
Fribourg - 026 / 321 10 09
Délai d’inscription :

5 septembre 2016

Nombre participants max : 6

Mercredi, 26 avril 2017 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 17 mai 2017 de 16h45 à 19h45
Mercredi, 28 juin 2017 de 16h45 à 19h45

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
70

1350.1512.1080.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU

SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES D’ORIENTATION TCC

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

Ce séminaire de supervision de psychothérapies d'orientation TCC en petit groupe s'articule autour des
situations cliniques amenées par les participants, soit sur la base du dossier et des questions que le
thérapeute cherche à résoudre, soit sur la base d'enregistrements audio ou vidéo. Il peut également, selon
les besoins, être centré sur une thématique spéciﬁque présentant un intérêt commun pour tous les
participants. Dès lors, différents niveaux de supervision peuvent être envisagés, de la conceptualisation de
cas à l'amélioration des compétences théoriques, en passant par un travail sur le savoir-faire et/ou le savoirêtre du thérapeute.
Exceptionnellement : Dès qu’il y aura 6 inscrits, les dates seront déterminées selon les disponibilités des
participants et de la formatrice (via doodle). La supervision se déroulera sur 6 séances de 3h ; elle pourra
avoir lieu les samedis de 9h30 à 12h30.
Délai d’inscription : 15 septembre 2016 !

Pré-requis :

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

Attestation :

18 heures (60 min), soit 24 unités (45 min), de supervision

Nombre participants max : 6

Dates et
horaires :

Lieu :

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

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
71

900.1008.720.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

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

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

Descriptif du
séminaire :

Le but de cet atelier pédagogique est de familiariser tout psychologue intéressé par l’usage des médiations
expressives en psychothérapie.
Un aperçu historique ainsi que des concepts théoriques de base de l’interface art et thérapie seront
développés. L’alternance expression artistique - parole verbale constitue l’oscillation essentielle du dispositif.
En expérimentant plusieurs moyens expressifs, les participants vivent un processus de développement
personnel et un voyage introductif à la méthode.
Cette formation peut être validée comme premier élément dans la formation de spécialisation en
psychothérapie poïétique.

Pré-requis :

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

Attestation :

12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), de formation
12 heures (60 min), soit 16 unités (45 min), d'EPP

Dates et
horaires :

Jeudi, 17 novembre 2016 de 9h00 à 18h00
Vendredi, 18 novembre 2016 de 9h00 à 18h00
Samedi, 19 novembre 2016 de 9h00 à 18h00

Lieu :

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

17 octobre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
72

960.1104.720.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

CONTE DES MILLE ET UNE FAMILLES

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Pratique en cabinet privé.

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 :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 25 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 2 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

25 octobre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
73

560.644.420.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

HISTOIRES DE FAMILLE EN HÉRITAGE

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Pratique en cabinet privé.

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. Ce séminaire
s’adresse aux personnes qui ont déjà suivi le séminaire « Conte des mille et une familles » ou qui sont
familiarisées avec cette approche.

Pré-requis :

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

Attestation :

42 heures (60 min), soit 56 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 31 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 28 avril 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 19 mai 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 16 juin 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 30 juin 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

10 février 2017

Nombre participants max : 8

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
74

1680.1932.1260.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

NOUVEAU
A LA RECHERCHE DE CALAMITY JANE ET DE BUFFALO BILL

Formateur(s) Madame Eliane BRÜGGER JECKER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Formée à l’approche
Formatrice(s) : systémique et à la thérapie de famille - Pratique en cabinet privé.
Madame Marie-Thérèse SAUTEBIN-POUSSE, Licenciée en sciences de l’éducation - Formatrice d’adultes Accompagnatrice de bilan-portfolio et valorisation de compétences.
Descriptif du
séminaire :

Nous avons toutes et tous une manière de travailler qui nous est propre. Au-delà de nos formations, nos
histoires de vie, familiale, sociale, culturelle imprègnent et façonnent nos pratiques professionnelles. Si
l'estime de soi se construit au gré de la reconnaissance de soi, dans ses propres yeux et dans ceux des
autres, elle se déconstruit aussi avec le déni des compétences ou à l'inverse se reconstruit par la valorisation
de ses atouts et ses spéciﬁcités propres. Ce séminaire vous propose de partir à la recherche de vos
compétences aﬁn d'identiﬁer votre style professionnel et aussi de s'approprier de nouveaux outils pour votre
pratique.

Pré-requis :

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

Attestation :

35 heures (60 min), soit 47 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Jeudi, 3 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 4 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 18 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 9 décembre 2016 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 13 janvier 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Haute Ecole Pédagogique
Route de Morat 36
Fribourg
Délai d’inscription :

3 octobre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
75

1400.1610.1050.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

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

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

Descriptif du
séminaire :

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Entretien téléphonique préalable nécessaire pour ﬁnaliser l’inscription (076 / 303 54 78)

Attestation :

30 heures (60 min), soit 40 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 mars 2017 de 9h00 à 17h30
Samedi, 11 mars 2017 de 9h00 à 17h30
Vendredi, 24 mars 2017 de 9h00 à 17h30
Samedi, 25 mars 2017 de 9h00 à 17h30

Lieu :

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

10 février 2017

Nombre participants max : 8

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
76

1200.1380.900.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

DE LA PRISE DE PAROLE LIBRE ET AFFIRMÉE :

APPROCHE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE

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

Descriptif du
séminaire :

Qui n’a jamais eu la crainte de prendre la parole lors d’une réunion par peur de ne pas être intéressant et
être embarrassé ? Qui n’a osé exprimer un sentiment avec une appréhension d’une réaction négative d’un
collègue ? Ou n'a su demander ou refuser quelque chose par crainte de perdre l’estime de son responsable
hiérarchique ou de perdre son patient en souhaitant s’afﬁrmer ?
Ce séminaire sur la prise de parole en public (trac, timidité, phobie sociale) et l'afﬁrmation de soi, s’attachera
à reconnaître, par le matériel amené par chaque participant, les processus responsables du maintien de la
peur de prendre la parole. Une participation active est demandée, il est donc nécessaire que chacun se
sente prêt à dévoiler un peu de soi.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 19 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 3 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

19 octobre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
77

560.644.420.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

APPLICATION DE LA RELAXATION DANS LE CADRE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
MODULE 1

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

Il s’agit d’un séminaire organisé en deux modules, constituant un ensemble ; chacun peut être suivi
séparément (voir aussi module 2).
Expérience psychothérapeutique personnelle basée sur la relaxation. Nous aborderons entre autres des
méthodes de relaxation par la respiration, le training autogène de Schultz et la relaxation musculaire
progressive de Jacobson. Application d’un concept de relaxation pour des groupes. Distribution d’une
brochure (exercices et théorie).
Deuxième groupe M1 : samedis 21 janvier et 4 février 2017 (même lieu et horaires)

Pré-requis :

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

Attestation :

14 heures (60 min), soit 19 unités (45 min), d'expérience
psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 26 novembre 2016 de 9h00 à 17h00
Samedi, 10 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

26 octobre 2016

Nombre participants max : 12

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
78

560.644.420.-

Psychodrame

SENSIBILISATION, FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME
PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE - (MODULE 1)

Formateur(s) Madame Charlotte DU BOIS KELLERHALS, Psychologue-psychothérapeute FSP - Membre du comité et
Formatrice(s) : formatrice de l'ARPAG - Membre du comité et formatrice de l'AREPPSY.
Monsieur Arnaud LEBET, Psychologue-psychothérapeute FSP - Membre de l’ARPAG - Membre du comité
et formateur de l’AREPPSY.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire est un module expérientiel qui se déroule sur 2 ans.
Le psychodrame psychanalytique est un cadre thérapeutique qui permet d’expérimenter la relation à l’autre
et à l’autre en soi-même. Il est utile aux cliniciens travaillant avec des enfants, des adolescents ou des
adultes présentant des troubles de la symbolisation et de la pensée, comme c’est le cas dans les
pathologies de l’agir, les inhibitions intellectuelles, les difﬁcultés d’apprentissage et dans certaines formes de
psychose. Entre rêve, souvenir, créativité et réalité, le psychodrame invite au travail psychique dans un
espace transitionnel où le groupe contribue au jeu initié par chacun.
3 dates supplémentaires : ve 12.05.17 (19h-22h15), sa 13.05.17 (9h-12h15) et sa 10.06.17 (10h30-12h).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Psychanalyse ou psychothérapie (en cours ou achevée) - Pratique clinique (même débutante)
- Entretien avec Mme Du Bois Kellerhals et M. Lebet (tél : 022 / 792 94 23)

Attestation :

23 heures (60 min), soit 31 unités (45 min), de formation
24 heures (60 min), soit 32 unités (45 min), d'EPP

Dates et
horaires :

Vendredi, 4 novembre 2016 de 19h00 à 22h15
Samedi, 5 novembre 2016 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 9 décembre 2016 de 19h00 à 22h15
Samedi, 10 décembre 2016 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 13 janvier 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 14 janvier 2017 de 9h00 à 12h15

Lieu :

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

4 octobre 2016

Nombre participants max : 12
Vendredi, 3 février 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 4 février 2017 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 3 mars 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 4 mars 2017 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 31 mars 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 1 avril 2017 de 9h00 à 12h15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
79

1880.2162.1410.-

Psychodrame

SENSIBILISATION, FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME
PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE - (MODULE 2)

Formateur(s) Mme Sylvie DU BOIS-CASSANI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Psychanalyste SPF Formatrice(s) : Psychodramatiste PDH - Formatrice et membre de l’AREPPSY.
M. Juan SEPULVEDA, Psychologue psychothérapeute FSP - Psychodramatiste - Membre ARPAG/AREPPSY.
Mme Vivane ZALTZMAN, Psychologue psychothérapeute FSP - Psychodramatiste - Mbre AREPPSY/ARPAG.
Descriptif du
séminaire :

Le module 2 est la seconde partie de la « Sensibilisation, formation à la pratique du psychodrame
psychanalytique ». Il se déroule sur un an et porte ainsi la formation complète à trois ans.
Ce séminaire propose une réﬂexion, une élaboration, un échange, un aller-retour entre la théorie et la
pratique clinique des participants au travers de trois modalités. La lecture de textes choisis, approfondis et
travaillés en groupe, la supervision de l'activité clinique des participants (classique et par le psychodrame) et,
enﬁn, des présentations et des conférences d’intervenants membres de l’AREPPSY ou extérieurs à
l'association.
Il est possible d’intégrer ce module sans passer par le module 1 en justiﬁant d’une expérience personnelle au
psychodrame psychanalytique équivalente ou similaire au module 1.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)
- Ouvert aux psychiatres
- Psychanalyse ou psychothérapie personnelle achevée ou en cours
- Pratique clinique (même débutante)

Attestation :

21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de formation
21 heures (60 min), soit 28 unités (45 min), de supervision

Dates et
horaires :

Samedi, 5 novembre 2016 de 9h00 à 15h15
Samedi, 10 décembre 2016 de 9h00 à 15h15
Samedi, 14 janvier 2017 de 9h00 à 15h15
Samedi, 4 février 2017 de 9h00 à 15h15
Samedi, 4 mars 2017 de 9h00 à 15h15
Samedi, 1 avril 2017 de 9h00 à 15h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

Samedi, 13 mai 2017 de 9h00 à 15h15
Samedi, 10 juin 2017 de 9h00 à 15h15

5 octobre 2016

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
80

1680.1932.1260.-

Psychologie
d'urgence

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE D’URGENCE ET
FORMATION À L’INTERVENTION IMMÉDIATE - MODULE 1

Formateur(s) Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue FSP.
Formatrice(s) : Madame Sabrina ALBERTI, Psychologue FSP - Physiothérapeute.
Madame Thérèse CUTTELOD, Docteure en psychologie, psychologue FSP.
Madame Silvia MUNOZ, Psychologue FSP.
Descriptif du
séminaire :

Toutes les formatrices sont certiﬁées en psychologie d’urgence FSP/RNAPU.
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 pratique, les participants prendront
conscience de leurs limites et de leurs propres réactions au stress.
!!! Modiﬁcation : il s’agit de l’ancien module 2 qui devient maintenant module 1. Plus de précisions sur la
page du site FARP relative au cursus !!!
Les repas de midi sont prévus (forfait de 182.-).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

56 heures (60 min), soit 75 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 2 février 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 3 février 2017 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 9 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Vendredi, 10 mars 2017 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 27 avril 2017 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 18 mai 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 18
Vendredi, 19 mai 2017 de 9h00 à 17h00
Jeudi, 1 juin 2017 de 9h00 à 17h00

2 janvier 2017

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
81

2240.2576.1680.-

Psychologie
travail et
organisations

LE BURNOUT : LE MAL DU 21ÈME SIÈCLE ?

Formateur(s) Madame Anny WAHLEN, Psychologue du travail et des organisations FSP/PSY4WORK,CH - Formatrice et
Formatrice(s) : intervenante en organisations dans le domaine des RH, avec un focus spéciﬁque sur santé et travail.
Madame Nadia DROZ, Psychologue du travail FSP/PSY4WORK,CH - spécialiste en santé au travail, dans la
prévention des risques psychosociaux et la prise en charge des personnes épuisées ou souffrant au travail.
Descriptif du
séminaire :

Le burnout serait-il la maladie de ce 21ème siècle ? Mais est-ce une maladie ? En quoi se distingue-t-il d’une
dépression ou d’un épuisement ? Les individus qui le traversent en souffrent fortement et parfois très
longuement ; sont-ils plus à risque que les autres ? Quels sont les liens avec le stress ou d’autres risques
psychosociaux comme le harcèlement ou le workaholisme ? La prise en charge individuelle est importante
mais la prévention sur le lieu de travail est capitale, en plus d’être globale, rentable et surtout durable. En
outre, cette action sur l’organisation génère de nombreux bénéﬁces collatéraux sur d’autres problématiques
psychosociales. Alternant travail pratique et théorie, cette journée vous permettra de répondre à ces
interrogations et d’acquérir les premiers outils de prévention individuelle et organisationnelle.
Deuxième session : vendredi 19 mai 2017 (même lieu et horaires)

Pré-requis :

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

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 11 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

11 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
82

280.322.210.-

Formation
continue

SAVOIR RÉPONDRE AUX MÉDIAS

Formateur(s) Madame Isabelle KOTTELAT ROCHAT, Psychologue FSP et journaliste RP, écrit depuis 20 ans pour des
Formatrice(s) : médias romands - Elle propose aussi des conseils, de l’accompagnement en écriture et en communication.

Descriptif du
séminaire :

Les psychologues sont des spécialistes toujours plus sollicités par les médias. Il est possible de se préparer
pour savoir quoi, quand, comment répondre à un journaliste, pour s'assurer que le bon message passe et
soit relayé, pour être à l'aise en face à face, au téléphone ou par écrit avec un journaliste, décortiquer les
craintes, éviter les pièges et les malentendus.
Cet atelier permettra aux participants de connaître le fonctionnement des médias, le contexte et les
contraintes de travail des journalistes, ainsi que leurs attentes vis-à-vis des psychologues, de connaître les
droits, les devoirs et les usages des interviewés ainsi que des journalistes, d’acquérir quelques outils simples
pour faciliter les relations avec les médias. Les participants pourront expérimenter ces techniques lors
d'exercices et de jeux de rôle.

Pré-requis :

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

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 8 novembre 2016 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

8 octobre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
83

280.322.210.-

Formation
continue

NOUVEAU

RÉDIGER UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE PERCUTANT

Formateur(s) Madame Isabelle KOTTELAT ROCHAT, Psychologue FSP et journaliste RP, écrit depuis 20 ans pour des
Formatrice(s) : médias romands - Elle propose aussi des conseils, de l’accompagnement en écriture et en communication.

Descriptif du
séminaire :

Vous êtes responsable d’une association ou d’un service, vous êtes indépendant et vous avez une
information à faire passer auprès du public via les médias : le communiqué de presse est l’outil
incontournable.
Ce séminaire vous permettra d’expérimenter et d’acquérir les techniques des journalistes pour un
communiqué de presse qui retienne l’attention des médias.
Cette formation se veut avant tout pratique. Ainsi, chaque participant amènera une thématique
professionnelle qui pourrait faire l’objet d’un communiqué et sur laquelle il travaillera durant l’atelier.
Ordinateur portable ou tablette recommandés.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard FSP)

Attestation :

7 heures (60 min), soit 9 unités (45 min), de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 31 janvier 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu :

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

31 décembre 2016

Nombre participants max : 15

CHF
Prix : Membre FSP :
Non-afﬁlié :
CHF
Stagiaire / Nouveau diplômé : CHF
84

280.322.210.-
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