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Comme chaque année avec l’arrivée de l’été, la FARP
a le plaisir de vous présenter son nouveau
programme.
En entrant en vigueur il y a un peu plus de 4 ans, la
LPsy a renforcé notre profession en lui donnant une
base légale. Depuis, nous sommes dans une période
de transition et cheminons pas à pas vers une
nouvelle référence en matière de formation postgrade
en Suisse, avec une seule certitude : dès le 1er avril
2018, les exigences fédérales définiront la formation
postgrade en psychothérapie.
Progressivement, les choses se définissent mais il reste encore des incertitudes, notamment quant aux
cursus qui seront accrédités de manière définitive, en psychothérapie mais aussi dans les autres domaines
définis par la LPsy.
Etant au service de votre formation, nous avons été particulièrement attentifs à vous proposer une offre aussi
large que possible de séminaires en automne 2017, pour aider ceux qui souhaitent terminer leur
spécialisation en psychothérapie dans le cadre du cursus modulaire de la FSP. En plus des informations que
vous trouverez dans les premières pages de ce programme et sur notre site, nous avons prévu deux
séances d’information en septembre et octobre pour vous renseigner au mieux sur les exigences FSP et
LPsy.
Dorénavant, tous nos séminaires et toutes nos attestations sont libellés en unités de 45 minutes. Nous
laissons le soin, à tous ceux qui termieront leur formation postgrade d’ici à mars 2018, d’effectuer la
conversion en heures de 60 minutes et de l’indiquer dans le formulaire récapitulant leur formation postgrade.
Nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité année après année et espérons que vous trouverez,
parmi les 69 séminaires proposés, dont 26 nouveautés, de quoi satisfaire votre curiosité et parfaire vos
envies de formation.
En vous souhaitant d’avance une bonne lecture et un bel été, nous vous adressons nos cordiales
salutations.
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 – lundi et mercredi
Permanence formation postgrade : perm.fp@farp.ch
Secrétariat
Email : admin@farp.ch – Tél : 021 / 323 12 13

Site internet : www.farp.ch

Permanence téléphonique le mardi matin et le jeudi matin. Dès le 01.09.2017 : lundi après-midi et mercredi matin.
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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 ;

-

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 ;

-

une collaboration

avec

l’EFPP

Suisse

romande dans le domaine de la formation en

psychothérapie d’orientation psychanalytique.
Pour de plus amples informations : www.farp.ch et notamment l’onglet « Cursus ».
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P ERM ANENCE

POUR LA

F ORM ATION P OSTGRADE

La Permanence pour la formation postgrade FARP s’est développée dès 2010, en complémentarité avec les
associations cantonales de psychologues, pour répondre aux nombreuses demandes de renseignements des
psychologues latins au sujet des séminaires proposés à la FARP et ailleurs en Romandie, sur les cursus FSP et
leurs exigences, etc. L’ASPEA a également mandaté la FARP pour être répondante pour les questions au sujet
de son titre de spécialisation en Suisse romande.
Actuellement, la permanence pour la formation postgrade FARP, ce sont des informations claires et complètes au
sujet de la formation postgrade et des cursus, que vous trouvez :
•

sur notre site internet, à l'onglet "Cursus", sur les pages dédiées à chaque cursus, qui rassemblent les
renseignements et documents essentiels (et sur la 1ère page rubrique "Actualité")

•

dans les premières pages de ce programme

•

en nous contactant par e-mail (perm.fp@farp.ch) ou téléphone (021 323 12 14)

•

lors de nos séances d'information.

Ce service a toujours été gratuit et nous souhaitons continuer à vous l’offrir tout en remaniant sa forme.
Pour toutes les questions relatives à la formation postgrade en psychothérapie, nous vous proposons
dorénavant des séances d'information , que nous organisons en soirée (19h-21h) dans nos locaux. Les
prochaines dates sont :
 mardi 5 septembre 2017 : exigences du cursus individuel FSP, valables jusqu’au 31 mars 2018
 mardi 3 octobre 2017 : nouvelles exigences LPsy / OFSP, seules en vigueur dès le 1er avril 2018
Pour des raisons d’organisation, si vous souhaitez y participer, nous vous remercions de vous inscrire via le
doodle sur notre site internet.
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.
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TITRE

F ORM ATION P OSTGRADE EN PSYCHOTH ÉRAPIE :
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.
400 h dans l’orientation théorique choisie
200 h (dont 100 h en individuel et 100 h dans l’orientation choisie)
200 h (dont 100 h en individuel)
400 h, dont 8 traitements terminés
(il s’agit d’heures de 50-60 minutes)

Les psychologues qui souhaitent terminer leur FP dans le cadre du cursus modulaire (individuel) de la
FSP doivent se conformer à ces exigences et envoyer leur dossier complet/final à la FSP avant
le 31 décembre 2017, afin d’obtenir leur titre de spécialisation en psychothérapie d’ici au 31 mars
2018. La FSP devra encore préciser quand elle traitera tous ces dossiers (séances de la CT) ; a priori,
des attestations complémentaires portant sur des heures effectuées tout début 2018 pourront encore
être jointes au dossier.
En effet, comme vous le savez, l’actuel cursus modulaire (individuel) de la FSP n’existera plus
à partir du 01.04.2018 !
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Dès avril 2018, seuls les cursus accrédités de manière ordinaire pourront délivrer des
« titres postgrades fédéraux ». Ainsi, tous les psychologues qui sont en cours de FP
(p.ex. dans le cursus modulaire, mais qui ne termineront pas avant mars 2018) devront s’inscrire
dans un cursus accrédité pour obtenir leur titre postgrade fédéral.
Pour les membres de la FSP, il sera encore possible d’obtenir un titre de spécialisation FSP si la FSP est
l’organisation responsable du cursus dans lequel ils ont effectué leur FP.
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 courant 2017 ou 2018.
Dès le 01.04.2018, il s’agira de se conformer aux exigences du cursus choisi, qui de manière générale
seront 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.
NB : c’est de la responsabilité du cursus de définir les lieux de travail reconnus.

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 (selon le cursus)
500 unités, dont minimum 10 « cas traités ou en cours de traitement,
documentés, sous supervision »
(il s’agit d’unités de 45 minutes)

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, plusieurs documents et informations utiles.
Nous vous encourageons aussi à consulter la « Foire aux questions (FAQ) concernant la LPsy » et la
« Liste des filières de formation postgrade accréditées » sur le site de l’OFSP, qui fournissent de précieux
renseignements.
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.
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C URSUS

DE FORM ATION POSTGRADE EN PSYCHOTH ÉRAPIE 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 info@cursuspsge.ch et comprend :
- le bulletin d’inscription (à télécharger sur le site de la PSGe)
- 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
- pour l’inscription à la 2ème année ou au 2ème cycle : une attestation d’un accès garanti par
l’employeur à une pratique clinique et/ou 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. Julia Gerber se charge du suivi des candidats.
F ORMATEURS PRINCIPAUX
Dr. Robert Neuburger
M. Benoît Reverdin

Dr Francis Ritz
M. Philippe Beytrison

Dsse Loraine Roth

V OLEES
En 2017-2018, 3 volées sont proposés :
- 1ère année : 1er module « Propédeutique » du 1er cycle
- 2ème année : 2ème module du 1er cycle
- 3ème année : 2ème module du 1er cycle (pour ceux qui ont débuté le 2ème module en 2016-17)
Pour de plus amples informations : www.cursuspsge.ch
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C URSUS

DE FORM ATION POSTGRADE EN PSYCHOTH ÉRAPIE 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.
Pour les retardataires, l’inscription est encore possible jusqu’au 15 septembre 2017
(pour autant qu’il soit possible de terminer la FP d’ici à la fin de l’année !).
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.
* 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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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
Jusqu’à présent, 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. Il s’agit d’un cursus
modulaire, dans lequel vous avez la possibilité de choisir le contenu de votre formation.
A l’avenir, un titre postgrade fédéral pourra être obtenu, vu que la psychologie de l’enfance et
l’adolescence fait partie des cinq domaines régis par la LPsy. Pour pouvoir être accrédité, un cursus doit
respecter un certain nombre de contraintes au niveau de sa structure et de son contenu, qui doivent être
bien définis ; il n’est donc plus possible de laisser la même latitude aux candidats dans le choix du
contenu. Compte tenu de ces nécessaires adaptations, les démarches en vue de l’accréditation vont
encore prendre du temps, vraisemblablement quelques années.
Dans l’intervalle, nous avons décidé de poser quelques jalons dans cette perspective en vous proposant
un cursus FARP-ASPEA qui vous permette d’obtenir le titre FSP et à terme le titre postgrade fédéral.
De plus amples informations seront disponibles sur notre site dès cet automne et une séance
d’information aura lieu le jeudi 21 septembre 2017, de 19h à 21h, dans nos locaux.
Pour rappel, 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)

Les informations relatives aux colloques, à leur but et leur organisation, se trouvent en page 14.
L’inscription se fait sur le site internet, dans la partie « Séminaires ».
De plus amples renseignements sur : www.skjp.ch ou www.farp.ch  Cursus  ASPEA.
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COLLOQUE ASPEA

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.
Monsieur Vincent QUARTIER, Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP.
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 : vendredi 18 mai 2018, dans les locaux de la FARP, 13h30-17h30.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)

Nombre participants max : 15

Attestation :
Dates et
horaires :

Vendredi, 1 décembre 2017 de 13h30 à 17h30

Lieu :

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

1 novembre 2017

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

210.210.150.-

Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU BILAN PSYCHOLOGIQUE : SIGNES D’ALERTE DE TROUBLES
SPÉCIFIQUES DES APPRENTISSAGES

Formateur(s) Madame Priska BODMER, Psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP - Logopédiste diplômée ARLD
Formatrice(s) : - Pratique en cabinet privé.

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire a pour but de sensibiliser les psychologues cliniciens travaillant avec des enfants et
adolescents, mais aussi de jeunes adultes, aux divers troubles neuro-développementaux (dysphasie,
dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, troubles neurovisuels, TDA/H). Il s’agira de reconnaître les signes d’alerte
dans l’anamnèse (quelles questions poser pour quel trouble) et dans le bilan psychologique de base
(échelles de Wechsler, parfois petits compléments tels que Figure de Rey, TEA-Ch, etc). A partir de vignettes
cliniques, nous réﬂéchirons dans une perspective neuropsychologique aux divers signes d’alerte que le
psychologue peut observer aﬁn de ne pas passer à côté de troubles. Il s’agira de se questionner également
sur la nécessité d’adresser un patient à un autre spécialiste : quand faire appel à un neuropsychologue,
logopédiste, psychomotricien, ergothérapeute ou orthoptiste ? Cela dans le but d’éviter au patient en
souffrance de « tourner en rond » avant de parvenir à une reconnaissance correcte de son trouble.

Pré-requis :

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

Attestation :

12 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 30 octobre 2017 de 9h00 à 12h15
Lundi, 20 novembre 2017 de 9h00 à 12h15
Lundi, 11 décembre 2017 de 9h00 à 12h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

30 septembre 2017

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

372.432.282.-

Psychologie
enfant et
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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 diagnostic et leur articulation
dans la clinique infantile. Lorsque nous parlons de diagnostic, de quoi parlons-nous ? A quoi faisons-nous
référence ? Trois points de vue différentiels seront présentés : l'approche catégorielle pour situer une
atteinte, un trouble ; l'approche dimensionnelle qui se préoccupe du degré d'atteinte et du niveau de
répercussion sur le fonctionnement ; l'approche structurale qui permet de décrire un fonctionnement
psychique.
Quelles différences entre autisme et psychose infantile aujourd'hui ? Comment intégrer un diagnostic
neurodéveloppemental (troubles dys, TDA/H) et penser l’intrication entre les dimensions cognitives et
affectives ? Le séminaire veut offrir des repères nosographiques clairs et réﬂéchir sur des vignettes cliniques
amenées par le formateur et les participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 9 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 23 mars 2018 de 13h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

9 février 2018

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

434.504.329.-

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 LPsy)
- Ce séminaire s’adresse aux psychologues ayant peu d’expérience dans l’utilisation du WPPSI-IV

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 21 avril 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 5 mai 2018 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 14

21 mars 2018

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

434.504.329.-

Psychologie
enfant et
adolescent

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ce séminaire s’adresse aux psychologues ayant peu d’expérience dans l’utilisation du WISC-V

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 10 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 24 mars 2018 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

10 février 2018

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

434.504.329.-

Psychologie
enfant et
adolescent

FAMILIARISATION À L’UTILISATION DE LA BATTERIE NEPSY-II - MODULE 1

Formateur(s) Monsieur Jérôme RIME, Docteur en psychologie, psychologue FSP/ASPEA - Expérience professionnelle en
Formatrice(s) : milieu scolaire - Chargé de cours à Unidistance 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 sociale). Des
exercices de cotations compléteront les apports théoriques. Des études de cas intégrant le WISC-V, 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 LPsy)
- Pratique de l’examen psychologique enfant/ado NB : Ce séminaire est redondant pour un public de
neuropsychologues ; une familiarisation avec le matériel est encouragée

Attestation :

23 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 18 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 25 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 1 février 2018 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

18 décembre 2017

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

713.828.540.-

Psychologie
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NOUVEAU ! FAMILIARISATION À L’UTILISATION DE LA BATTERIE NEPSY-II MODULE 2

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

Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire fait suite au premier module. Il est centré sur la présentation de cas issus de la pratique du
formateur et des participants.
Le travail mettra l’accent sur l’analyse de protocoles de la batterie NEPSY-II et permettra d’approfondir les
aspects liés à l’interprétation, la passation et la cotation. Des lectures pourront être proposées en fonction
des cas et des thèmes abordés.
Les échanges intégreront également d’autres outils d’évaluation (WISC-V, Figure de Rey, KITAP, EPOCY).

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Avoir suivi le module 1
NB : ce séminaire est redondant pour un public de neuropsychologues.

Attestation :

15 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 23 novembre 2017 de 13h00 à 15h15
Jeudi, 14 décembre 2017 de 13h00 à 15h15
Jeudi, 8 mars 2018 de 9h00 à 11h15
Jeudi, 19 avril 2018 de 9h00 à 11h15
Jeudi, 17 mai 2018 de 9h00 à 11h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

23 octobre 2017

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

465.540.352.-

Psychologie
enfant et
adolescent

PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
(RORSCHACH / TAT-CAT / WISC-V) - 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 projectifs tel que standardisé
par le “Groupe de Lausanne”, les critères d'évaluation qui caractérisent la technique de l’analyse dynamique
du discours et permettent d’interpréter les symptômes de façon polysémique et enﬁn le diagnostic
différentiel des fonctionnements structuraux, ceci au travers des protocoles présentés par le formateur.
Ce séminaire nécessite des lectures entre les séances. Il est une condition d’accès au module 2 et aux
séminaires de supervision qui suivent.

Pré-requis :

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

Attestation :

32 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 15 septembre 2017 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 6 octobre 2017 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 17 novembre 2017 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 15 décembre 2017 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 19 janvier 2018 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 16 mars 2018 de 14h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

15 août 2017

Vendredi, 20 avril 2018 de 14h00 à 17h15
Vendredi, 22 juin 2018 de 14h00 à 17h15

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

992.1152.752.-

Psychologie
enfant et
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PSYCHODIAGNOSTIC DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
(RORSCHACH / TAT-CAT / WISC-V) - 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 deuxième module consiste en un approfondissement des notions de psychopathologie et de
l’interprétation des protocoles, au travers de présentations de situations plus complexes, et ceci toujours
dans l’optique d’une analyse polysémique de symptômes aussi variés que les troubles du comportement, de
la séparation, de l’apprentissage, de l’alimentation, l’hyperactivité, le repli, etc.
Au travers notamment de lectures d’articles du Groupe de Lausanne, le séminaire portera sur l’analyse
polysémique des phénomènes particuliers au Rorschach (contamination, confabulations, kinesthésies, etc),
analyse qui permet de concevoir le diagnostic de fonctionnement intrapsychique sur un plan différentiel.
Une attention plus particulière sera portée sur la restitution et la rédaction des rapports.

Pré-requis :

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

Attestation :

32 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 28 septembre 2017 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 23 novembre 2017 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 7 décembre 2017 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 11 janvier 2018 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 8 février 2018 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 22 mars 2018 de 8h30 à 11h45

Lieu :

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

Nombre participants max : 15
Jeudi, 3 mai 2018 de 8h30 à 11h45
Jeudi, 21 juin 2018 de 8h30 à 11h45

28 août 2017

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

992.1152.752.-

Psychologie
enfant et
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TECHNIQUES PROJECTIVES EN CLINIQUE INFANTILE :
LE SCÉNO-TEST … UN OUTIL À (RE)DÉCOUVRIR

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 Hélène SUAREZ LABAT, Docteur en psychologie, psychanalyste SPP - Membre associée du
Laboratoire PCPP, responsable pédagogique DU Projectif section enfant-ado à l’Université Paris Descartes.
Descriptif du
séminaire :

Seule épreuve thématique non verbale le scéno-test tient une place à part dans les outils projectifs. Créé par
G. Von Staab en 1938, le Scéno-test permet de soutenir une démarche d’évaluation du fonctionnement
psychique. L’approche centrée sur le jeu, et sur l’engagement moteur qui le sous-tend, rend ce matériel
accessible pour des enfants dont les potentiels de symbolisation se trouvent mis à mal dans leur
déploiement. Le scéno-test questionne également la capacité du sujet à « jouer » (« playing » de Winnicott)
dans un espace intermédiaire entre réalité psychique interne et monde extérieur. Dans ce séminaire, nous
présenterons le matériel et nous proposerons différents axes d’analyse autour notamment de la mise en
œuvre spatiale, des thématiques et procédés de jeux. Nous illustrerons notre propos par du matériel
clinique : vignettes, photos, vidéos.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 9 février 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 10 février 2018 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

9 janvier 2018

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

434.504.329.-

Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU LES TROUBLES ALIMENTAIRES :
SÉMINAIRE THÉORICO-CLINIQUE

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 à l’adolescence, où le processus d’adolescence et les désordres de l’alimentation
se juxtaposent, posent de nombreuses questions aux psychologues cliniciens.
Ce séminaire théorico-clinique s’attachera d’une part à déﬁnir les différents troubles alimentaires (anorexie,
boulimie, troubles atypiques, ...), et d’autre part à réﬂéchir aux stratégies de prise en charge possibles.
Le travail se fera à partir de données théoriques et des situations cliniques amenées par les participants.
Ce séminaire - interactif - mêlera donc théorie et pratique, intégrant diverses approches, de façon éclectique
et rigoureuse, dans l’idée d’appréhender le plus adéquatement possible ces troubles complexes.

Pré-requis :

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

Attestation :

20 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 23 janvier 2018 de 15h00 à 18h15
Jeudi, 8 février 2018 de 15h00 à 18h15
Mardi, 6 mars 2018 de 15h00 à 18h15
Jeudi, 19 avril 2018 de 15h00 à 18h15
Mardi, 29 mai 2018 de 15h00 à 18h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 14

23 décembre 2017

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

620.720.470.-

Psychologie
enfant et
adolescent

NOUVEAU LA PRISE EN CHARGE AI POUR LES MINEURS :
DES MESURES MÉDICALES À LA RÉADAPTATION

Formateur(s) Madame Béatrice-Irène KIRIACESCU, Psychologue en orientation professionnelle auprès de l’Ofﬁce de
Formatrice(s) : l’Assurance Invalidité pour le canton de Vaud.
Madame Charlotte CORDERO OSORIO, Cheffe du service Mineurs de l’Ofﬁce de l’Assurance Invalidité pour
le canton de Vaud.
Descriptif du
séminaire :

Ce séminaire a pour but de familiariser les psychologues 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. Après 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 le principe général de la LAI ainsi que les mesures de réadaptation dont peuvent bénéﬁcier les
jeunes bénéﬁciaires AI, de la sortie de l’école et/ou des structures spécialisées jusqu’à leur intégration sur le
1er marché de l’emploi. Nous évoquerons également les différentes collaborations, les facteurs de réussite vs
les freins à la réadaptation. Par le biais de situations amenées par les participants (à l’aide de vignettes
préparées à l’avance), nous illustrerons les différentes démarches de réadaptation possibles et réalisables en
fonction de la situation.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)

Attestation :

4 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 5 mars 2018 de 13h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

5 février 2018

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

124.144.94.-

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 :

Partant de l’analyse de la demande, la réﬂexion en groupe portera sur le fonctionnement de l’enfant ou de
l’adolescent et visera plus particulièrement à élaborer un projet d'intervention correspondant aux besoins
(thérapeutiques) de ce dernier et à la réalité du réseau qui l'entoure (famille, professionnels, enseignants,
direction scolaire, PPLS, assistants sociaux, service médical).
L'accent sera mis sur la coordination d’une telle intervention avec les autres mesures d’aide éventuelles déjà
mises ou à mettre en place, aﬁn de maximiser leurs effets combinés et d’ainsi créer une dynamique qui
relance le processus évolutif de l'enfant ou de l'adolescent. Dans cette perspective, les participants
apporteront des situations tirées de leur pratique clinique.
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 LPsy)

Attestation :

18 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Lundi, 30 octobre 2017 de 18h30 à 20h45
Lundi, 27 novembre 2017 de 18h30 à 20h45
Lundi, 15 janvier 2018 de 18h30 à 20h45
Lundi, 26 février 2018 de 18h30 à 20h45
Lundi, 23 avril 2018 de 18h30 à 20h45
Mercredi, 16 mai 2018 de 18h30 à 20h45

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

30 septembre 2017

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

558.648.423.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU INITIATION À LA WAIS-IV :
THÉORIE, 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.
Monsieur Stéphane LIARD, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP et en psychothérapie FSP Pratique en cabinet privé à Lausanne.
Descriptif du
séminaire :

Cette formation est une familiarisation à l’utilisation et l’interprétation de l’échelle d’intelligence de Wechsler
pour adultes (WAIS-IV). La première partie sera consacrée aux bases théoriques nécessaires pour utiliser la
WAIS-IV, en rappelant les théories de l’intelligence et les notions statistiques relatives aux tests
psychométriques. La méthodologie de la WAIS-IV, sa passation et sa cotation seront ensuite détaillées.
En deuxième partie, chacun des sous-tests sera analysé selon les fonctions cognitives qu’il mobilise.
L’accent sera également mis sur les aspects projectifs inhérents à la WAIS et qui peuvent orienter vers des
hypothèses de fonctionnements psychopathologiques.
Finalement, la dernière partie sera consacrée à l’application clinique par l’analyse de différents proﬁls, sur la
base de protocoles amenés par les participants (ou les formateurs), ainsi qu’à la réﬂexion sur la place et la
portée de la WAIS-IV dans le bilan psychologique et la restitution des résultats.

Pré-requis :

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

Attestation :

15 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 6 novembre 2017 de 9h00 à 13h00
Lundi, 13 novembre 2017 de 9h00 à 13h00
Lundi, 27 novembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

6 octobre 2017

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

465.540.352.-

Psychologie
clinique

PSYCHODIAGNOSTIC DE L’ADULTE

Formateur(s) Madame Dominique EPERON, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP, psychologue
Formatrice(s) : responsable au Département de Psychiatre du CHUV.
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 LPsy)
- Cours théorique de techniques projectives
- Pratique de l’examen psychologique et présentation de cas (souhaitable)

Attestation :

27 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 4 octobre 2017 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 8 novembre 2017 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 13 décembre 2017 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 10 janvier 2018 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 7 février 2018 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 14 mars 2018 de 18h00 à 20h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 14

4 septembre 2017

Mercredi, 18 avril 2018 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 16 mai 2018 de 18h00 à 20h15
Mercredi, 13 juin 2018 de 18h00 à 20h15

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

837.972.634.-

Psychologie
clinique

ÉLÉMENTS DE PSYCHOPATHOLOGIE :

APPROCHE PSYCHODYNAMIQUE STRUCTURALISTE

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

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)

Attestation :

24 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 16 septembre 2017 de 9h00 à 12h30
Samedi, 30 septembre 2017 de 9h00 à 12h30
Samedi, 28 octobre 2017 de 9h00 à 12h30
Samedi, 25 novembre 2017 de 9h00 à 12h30
Samedi, 9 décembre 2017 de 9h00 à 12h30
Samedi, 20 janvier 2018 de 9h00 à 12h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

16 août 2017

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

744.864.564.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU L’ADULTE HPI : BILAN ET ORIENTATION THÉRAPEUTIQUE

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 :

Ces dernières années, les adultes ont sollicité de plus en plus fréquemment des bilans psychologiques aﬁn
de détecter un haut potentiel intellectuel. Constatant leur soif de se comprendre et, souvent, leur désarroi
face à un vécu difﬁcile à décoder et intégrer, nous avons répondu à cette demande. Ce séminaire a donc
pour but de transmettre cette expérience, avec ces spéciﬁcités.
Nous traiterons d’abord du bilan psychologique et du diagnostic de troubles associés (Asperger, TDA/H,
troubles dys) que nous avons rencontrés au cours de nos interventions. Seront également évoqués les
résultats des enquêtes 2015 (Évolution) et 2016 (Hypersensibilité) auxquelles les adultes ont participé.
L’orientation vers la psychothérapie et la thérapie de groupe sera également évoquée.

Pré-requis :

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

Attestation :

6 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 1 mars 2018 de 19h00 à 21h15
Jeudi, 15 mars 2018 de 19h00 à 21h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

1 février 2018

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

186.216.141.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

21 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 10 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 24 mars 2018 de 9h00 à 12h15
Samedi, 21 avril 2018 de 9h00 à 12h15
Samedi, 5 mai 2018 de 9h00 à 12h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

10 février 2018

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

651.756.493.-

Psychologie
clinique

APPROFONDISSEMENT TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (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 LPsy) - Ouvert aux psychiatres
- Avoir participé au séminaire “Trouble du Spectre de l’Autisme : quelles interventions pour les psychologues
aujourd’hui ?” (ou équivalence à discuter)

Attestation :

8 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 23 mai 2018 de 9h00 à 16h30

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

23 avril 2018

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

248.288.188.-

Psychologie
clinique

NOUVEAU APPROFONDISSEMENT : LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
(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 LPsy) - Ouvert aux psychiatres
- Avoir participé au séminaire “Trouble du Spectre de l’Autisme : quelles interventions pour les psychologues
aujourd’hui ?” (ou équivalence à discuter)

Attestation :

8 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 13 juin 2018 de 9h00 à 16h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

13 mai 2018

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

248.288.188.-

Psychothérapie

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 le sujet est aux
prises dans son développement. C'est un espace de jeu où vont transiter les modalités de la rencontre entre
le patient 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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique clinique même débutante avec enfants et adolescents
- Ouvert à la clinique adulte

Attestation :

21 unités (45 min) de formation
21 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 22 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 23 septembre 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 29 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 30 septembre 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 10 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 11 novembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

22 août 2017

Nombre participants max : 12

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

1302.1512.987.-

Psychothérapie

NOUVEAU FORMATION À LA MÉTHODE PHOTOLANGAGE©

Formateur(s) Monsieur Giuseppe LO PICCOLO, Dr en psychologie, Psychologue FSP, Psychothérapeute reconnu au
Formatrice(s) : niveau fédéral - Premier assistant à l’UNIL (LARPSYDIS) - Membre APPOPS et ARPAG.
Madame Julie ALLEGRA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Assistante-doctorante au sein
de l’équipe FOR-RIFT à l’UNIGE - Psychologue associée au SUPEA (CHUV) - Membre APPOPS.
Descriptif du
séminaire :

Le Photolangage© est une méthode qui utilise la photographie comme instrument de médiation de la
pensée, de la parole et de la communication en groupe. Elle vise à mettre au travail les différents enjeux de la
vie psychique dans des contextes cliniques où le groupe et l’image en tant qu’objet médiateur favorisent
l’émergence des processus de contenance, de liaison et de transformation de la réalité psychique. D’un
point de vue clinique, la méthode s’adresse principalement à des publics de jeunes (dès 12 ans) et d’adultes,
avec des difﬁcultés à verbaliser, représenter et symboliser leurs vécus émotionnels et subjectifs. Ce type
particulier de groupe à médiation thérapeutique est pensé et proposé dans une approche psychanalytique.
La formation vise à fournir ou actualiser des éléments théoriques de base relatifs à la thérapie de groupe et à
la médiation thérapeutique. Elle permettra, à travers une expérience directe, de découvrir la méthode aﬁn
d’acquérir les bases nécessaires la mise en place et l’animation d’un groupe Photolangage©.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Expérience dans la prise en charge groupale et l'animation de groupes thérapeutiques souhaitée

Attestation :

27 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 26 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 27 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 3 février 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

26 décembre 2017

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

837.972.634.-

Psychothérapie

NOUVEAU COMMENT INTÉGRER DIVERSES MÉTHODES D’INTERVENTION DANS
SA PRATIQUE SANS PERDRE LA COHÉRENCE DU PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE :
APPORTS DE LA THÉRAPIE CONTEXTUELLE

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 :

Que ce soit dans le cadre de la psychothérapie individuelle ou de l’intervention systémique, la tendance
actuelle est à l’intégration de plusieurs méthodes d’interventions, mais cela peut entraîner des problèmes de
cohérence dans le processus thérapeutique qui sont rarement abordés dans les formations.
La formatrice propose d’aborder ces problèmes à travers une réﬂexion sur le contrat thérapeutique inspirée
de la thérapie contextuelle et une discussion des cinq dimensions de la réalité présentées dans ce modèle.
Le programme sera basé sur les présentations d’exemples amenés par les participants et il devrait les aider
à augmenter la cohérence de leurs interventions.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 17 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 18 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

17 octobre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie

NOUVEAU LE JEU VIDÉO COMME OUTIL THÉRAPEUTIQUE

Formateur(s) Monsieur Niels WEBER, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (orientation systémique) Formatrice(s) : Spécialisé en hyperconnectivité - Pratique privée.

Descriptif du
séminaire :

La plupart de vos patients jouent. Peut-être êtes-vous vous-même joueur-euse, mais peut-être pas de la
même manière. Que comprenez-vous lorsqu'ils vous parlent de prestige dans Call of Duty, de Redstone
dans Minecraft, de mid-lane dans League of Legends, d'XP dans World of Warcraft ou d'Arènes dans Clash
Royal ? Derrière ce qui peut sembler être un charabia réservé aux initié-e-s, se cache un formidable terrain
d'exploration et d'investigation thérapeutique.
A travers ce séminaire, nous verrons ce que représentent les jeux vidéo aujourd'hui, comment les décrypter
et comment transformer un obstacle en ressource. Plus nous pouvons créer des espaces de dialogue
autour des jeux et de leurs pratiques, plus nous serons à même d'aider les joueurs en souffrance et leur
entourage.

Pré-requis :

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

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 31 octobre 2017 de 9h00 à 17h15
Mardi, 7 novembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

30 septembre 2017

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

434.504.329.-

Psychothérapie

NOUVEAU L’ARBRE DES RÉCITS

Formateur(s) Madame Charlotte CRETTENAND, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP en approche systémique
Formatrice(s) : et narrative - Formatrice à Trame Narrative à Sion et à Relance Relationnelle à Genève.

Descriptif du
séminaire :

La pratique de l’Arbre des récits s’inscrit dans l’approche narrative, dont les concepts-clés seront
brièvement exposés. Considéré comme un objet ﬂottant (Caillé et Rey), l’Arbre des récits facilite l’ouverture
d’un nouvel espace relationnel créatif et métaphorique en permettant à la personne qui consulte d’aborder
les racines qui la nourrissent, les forces sur lesquelles s’appuyer, les projets et espoirs auxquels elle aspire,
les personnes qui lui sont chères... Cette démarche explore ces facettes à un niveau individuel puis collectif
(groupe, famille, fratrie…) et peut être abordée à différents moments de la thérapie (ponctuellement ou
comme ﬁl conducteur). Initié par David Denborough et Ncazelo Ncube pour accompagner des groupes de
personnes ayant vécu un trauma, cet outil a ensuite été utilisé dans de nombreux contextes et settings
(maladie grave, deuil, décrochage scolaire, conﬂit conjugal, etc). Les participants seront invités à réaliser leur
propre Arbre des récits professionnel puis à expérimenter les modalités collectives.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 19 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Mardi, 20 mars 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

19 février 2018

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

558.648.423.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

GROUPES DE COMPÉTENCES SOCIALES : UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
POUR LES ENFANTS/ADOLESCENTS SOUFFRANT D’UN TSA

Formateur(s) Madame Stéphany CRONEL-OHAYON, Docteure en psychologie spécialiste en neuropsychologie enfant/
Formatrice(s) : adolescent ASNP/FSP - Pratique en cabinet privé.
Madame Hélène ROSSETTI-CHAPPUIS, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et en
psychothérapie FSP (orientation psychanalytique) - Pratique en cabinet privé.
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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

10 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 novembre 2017 de 9h00 à 13h00
Samedi, 4 novembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 14

3 octobre 2017

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

310.360.235.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

IL ÉTAIT UNE FOIS … LE CONTE COMME MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE

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

Descriptif du
séminaire :

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

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Pratique/expérience de thérapie de groupe souhaitée
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

14 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 9 septembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

8 août 2017

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

434.504.329.-

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 :

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

Titre :  Master en psychologie ou équivalent

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

 Médecin Psychiatre

 Autre : ........................................................

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)
 Membre FSP

 Merci de préciser à quelle association cantonale/professionnelle vous êtes affilié-e : .....................................................

 Non-affilié

 Stagiaire / Nouveau diplômé (uniquement sur attestation jointe à l’inscription)

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

Titre (/ Formateur)

..........

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

..........

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

..........

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

..........

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

..........

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

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 – dans les 15 jours – 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.



Un courrier contenant les informations utiles ainsi que la confirmation du démarrage du séminaire vous
parviendra quelques semaines avant le début de la formation.



Une fois votre inscription envoyée, le séminaire est dû, sauf en cas de désistement effectué dans les formes
prévues au paragraphe « Désistement et frais ». Le non-paiement n’équivaut pas à un désistement. Si vous
ne vous présentez pas à un séminaire, le montant total du séminaire est dû et vous sera facturé.

Attestation et absence


Les attestations sont libellées en unités de 45 minutes et 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, vous êtes tenus de vous désinscrire formellement par le biais de votre compte sur le
site (« Mes inscriptions ») si vous vous êtes inscrits en ligne, ou par e-mail si vous vous êtes inscrits par le
bulletin d’inscription (papier/e-mail).



En cas de désinscription 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. Dans ce cas,
les frais d’inscription seront 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.

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.



Les participants au séminaire « Psychodrame - 1ère année » ou « Psychologie d’urgence - Module 1 » ou
« Psychologie d’urgence - Module 2 » 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

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 psychothérapeutes expérimentés que débutants et se penche sur la
technique de la consultation thérapeutique de l'enfant. Nous allons travailler sur la base des présentations
des cas cliniques concrets amenés par les participants et la formatrice (récits cliniques, vidéos, jeux de
rôles). 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 LPsy)
- Pratique clinique (même débutante)

Attestation :

20 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 6 octobre 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 17 novembre 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 1 décembre 2017 de 9h00 à 13h00
Vendredi, 15 décembre 2017 de 9h00 à 13h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 10

6 septembre 2017

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

620.720.470.-

Psychothérapie
enfant et
adolescent

MODALITÉS TECHNIQUES DES INTERVENTIONS EN PSYCHOTHÉRAPIE
PSYCHANALYTIQUE DES ADOLESCENTS

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 :

Les modalités techniques des interventions en psychothérapie des adolescents sont à la fois très riches et
relativement peu étudiées dans leurs spéciﬁcités. Nous parlons volontiers d’interprétations, de re-coconstructions, ou encore d’échanges dialogiques. Ces modalités techniques sont communes à la pratique
de la psychothérapie avec les adultes ou les enfants, mais revêtent des caractéristiques propres à
l’adolescence, en témoigne par exemple les interrogations suivantes : qu’en est-il de l’utilité d’interpréter
avec l’adolescent ? Quelle modalité technique sera la plus opportune en fonction de telle ou telle étape de la
psychothérapie ? Y a-t-il des modalités techniques qui se prêtent mieux à certaines conﬁgurations
psychopathologiques que d’autres ?
Centré sur la technique psychothérapeutique auprès des adolescents, ce séminaire entend offrir des pistes
de réﬂexion sur les enjeux des interventions.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mardi, 16 janvier 2018 de 18h00 à 20h15
Mardi, 6 février 2018 de 18h00 à 20h15
Mardi, 13 mars 2018 de 18h00 à 20h15
Mardi, 17 avril 2018 de 18h00 à 20h15
Mardi, 15 mai 2018 de 18h00 à 20h15
Mardi, 12 juin 2018 de 18h00 à 20h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

16 décembre 2017

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

558.648.423.-

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 :

Nous aborderons les interventions psychologiques, psychothérapeutiques et pédagogiques mises en place
pour l’enfant HPI. En partant du bilan psychologique global, nous approfondirons la notion de HPI, les
mesures utiles pour aider l’enfant HPI à grandir -à la lueur des enquêtes effectuées par C.Jankech (2001,
2011, 2015, 2016)- et le diagnostic d’éventuels troubles associés ; ceci avec une attention particulière au
sujet de l’articulation entre le bilan et les mesures (thérapeutiques) qui constitue souvent un moment décisif
où la communication avec les parents et l’enfant doit être soignée. Les 2 dernières séances seront
consacrées aux mesures thérapeutiques (individuelles et de groupe) ainsi qu’à l’accompagnement familial,
en tenant compte des spéciﬁcités des enfants/ados HPI, tant sur le plan cognitif qu’émotionnel et en
abordant notamment le contre-transfert et l’intégration des émotions. Apports de différents courants
thérapeutiques (psychodynamique, TCC, théorie de l’attachement). Présentations de cas bienvenues.

Pré-requis :

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

Attestation :

15 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 16 novembre 2017 de 19h00 à 21h15
Jeudi, 30 novembre 2017 de 19h00 à 21h15
Jeudi, 14 décembre 2017 de 19h00 à 21h15
Jeudi, 11 janvier 2018 de 19h00 à 21h15
Jeudi, 25 janvier 2018 de 19h00 à 21h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

16 octobre 2017

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

465.540.352.-

Psychothérapie
famille / couple

INTRODUCTION À LA PSYCHOTHÉRAPIE 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 2ème moitié du XXème siècle. Elle est
considérée comme une «extension» de la psychanalyse. Elle vise à comprendre les mécanismes
inconscients qui sont à l’œuvre dans les conﬂits de couple et à rétablir le dialogue, en permettant aux
conjoints de diminuer les passages à l’acte et à augmenter leur capacité d’être en lien.
Nous aborderons, à partir des écrits de Freud sur le narcissisme, les apports théoriques qui ont nourri
l’approche psychanalytique du couple : le courant anglo-saxon de la relation d’objet avec les travaux de
Michael Balint et de Henri Dicks avec sa théorie de la collusion inconsciente, théorie reprise ensuite par le
suisse Jürg Willy ; puis les cliniciens francophones qui ont développé progressivement en France la
psychothérapie psychanalytique du couple sur des bases groupales (Lemaire, Anzieu, Rufﬁot et Eiguer,... ),
et enﬁn les courants actuels de la relation d’objet et de la théorie de l’attachement.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 20 janvier 2018 de 9h00 à 14h15
Samedi, 27 janvier 2018 de 9h00 à 14h15
Samedi, 3 mars 2018 de 9h00 à 14h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 8

20 décembre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
famille / couple

PRATIQUE ET SUPERVISION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
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 :

La psychothérapie psychanalytique du couple s’inspire de fondements théoriques de la psychanalyse et est
considérée comme une «extension» de celle-ci. Elle vise à comprendre les mécanismes inconscients à
l’œuvre dans les conﬂits de couple et à rétablir le dialogue, en permettant ainsi aux conjoints de diminuer les
passages à l’acte et à augmenter leur capacité d’être en lien.
Ce deuxième module concerne les aspects pratiques de la clinique du couple et permettra aux participants
de s’engager activement en présentant des cas de leur propre clinique et de se faire superviser. A la
demande des participants, différents thèmes spéciﬁques pourront être traités, tels que : la place des troubles
sexuels dans les difﬁcultés de la vie de couple, la question des familles recomposées, la thérapie des
couples homosexuels, l’impact de la maladie d’un des conjoints, les troubles de l’attachement, etc.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Expérience psychothérapeutique personnelle d’orientation psychanalytique
- Avoir suivi le module 1 “Introduction à la psychothérapie psychanalytique du couple”

Attestation :

16 unités (45 min) de formation
8 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Samedi, 17 mars 2018 de 9h00 à 14h15
Samedi, 21 avril 2018 de 9h00 à 14h15
Samedi, 5 mai 2018 de 9h00 à 14h15
Samedi, 26 mai 2018 de 9h00 à 14h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

17 février 2018

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

936.1032.744.-

Psychothérapie
famille / couple

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

9 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 27 janvier 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

27 décembre 2017

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

279.324.211.-

Psychothérapie

NOUVEAU MIEUX COMPRENDRE L’EFFET DE LA MIGRATION SUR LA DYNAMIQUE
FAMILIALE POUR MIEUX INTERVENIR AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES
MIGRANTES EN DIFFICULTÉ

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 :

La formatrice se basera sur les apports de la thérapie contextuelle pour décrire les effets de la migration sur
la dynamique familiale : elle exacerbe le risque de parentiﬁcation des jeunes et le risque de conﬂits de loyauté
sévère, ce qui entraîne des conséquences négatives importantes pour l’adaptation du jeune et de sa famille.
La formatrice démontrera ensuite sur la base de situations présentées par les participants quelles sont les
stratégies qui peuvent être envisagées pour aider ces jeunes et leur familles, avec une attention particulière
aux démarches qui pourraient contribuer à diminuer le risque de radicalisation du jeune.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 9 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 10 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

10 octobre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

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 sous l’angle de l’approche systémique
s'est beaucoup développé ces dernières années. Ce séminaire propose d'aborder le concept de
parentiﬁcation développé par Yvan Boszormenyi-Nagy 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 bloqués dans les phases de transition des différents cycles de vie et présentent une
symptomatologie spéciﬁque. Dans ces cas, il s'agit alors de concevoir les difﬁcultés de ces patients tant
d'un point de vue individuel que relationnel. La famille est alors largement évoquée et souvent invitée. Après
la présentation des aspects théoriques, la 2ème partie sera consacrée aux cas amenés par les participants.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 1 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Mercredi, 15 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

1 octobre 2017

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Pratique clinique (même débutante)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 1 décembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 8 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

1 novembre 2017

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 2 février 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 3 février 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

2 janvier 2018

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU PLANCHES NARRATIVES :

AIDER À GUÉRIR DE LA DÉMORALISATION AU TRAVAIL

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 sa vie professionnelle ” sera
présenté, son utilisation expliquée et les participants se familiariseront avec son usage à travers jeux de rôle
et illustrations cliniques.
La perspective proposée par cet outil permet d’envisager la démoralisation au travail dans sa dimension
relationnelle plutôt que comme l’expression d’une vulnérabilité individuelle. La personne vivant la
démoralisation au travail est alors envisagée comme une personne saine empoisonnée par un contexte
toxique, et non pas comme une personne avec des vulnérabilités préalables. Ce changement de perspective
ouvre de nouvelles voies pour la thérapie.

Pré-requis :

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

Attestation :

9 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Samedi, 2 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

2 novembre 2017

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

279.324.211.-

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 :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 24 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 25 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

24 octobre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU INTRODUCTION À LA THÉRAPIE
COMPORTEMENTALE ET DIALECTIQUE (TCD)

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 :

La Thérapie Comportementale Dialectique est un modèle trans-théorique développé par Marsha M. Linehan
dans les années 1990 et adapté aux difﬁcultés cognitives, émotionnelles et comportementales
caractéristiques du trouble de la personnalité émotionnellement labile/borderline (TPEL). La TCD a également
été validée dans la prise en charge de souffrances psychologiques telles que les troubles alimentaires, les
troubles des conduites, ou d'autres troubles de la personnalité, auprès d'adultes et d'adolescents.
Après avoir présenté le modèle biosocial du TPEL, les différents cadres de la prise en charge TCD, tant en
groupe qu'en individuel, seront explicités. De multiples exemples cliniques illustreront ces aspects théoriques
et des jeux de rôle seront proposés en fonction des questions et des besoins. A l'issue de ces deux jours de
formation, les participants auront acquis des connaissances générales leur permettant de comprendre les
processus thérapeutiques mobilisés par la TCD et d'offrir à leur patientèle certains outils spéciﬁques.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Mercredi, 29 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 30 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

29 octobre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU SÉMINAIRE DE SPÉCIALISATION À LA
THÉRAPIE COMPORTEMENTALE DIALECTIQUE (TCD)

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 avancé s'adresse aux professionnels qui utilisent le modèle de TCD développé par Marsha M.
Linehan, de manière complète ou partielle. Il a pour objectif de travailler de manière ciblée sur des
thématiques plus spéciﬁques, comme p.ex. : la gestion de la crise, la gestion des conduites suicidaires et/ou
autodommageables et/ou impulsives, la communication réciproque ou irrévérencieuse du thérapeute, la
gestion des contingences, l'observation des limites, les analyses comportementales et de solutions, les
techniques de validation, les consultations téléphoniques, les stratégies structurales, la gestion des
comportements interférant avec la thérapie, les stratégies de relation, etc.
Adapté aux besoins des participants, le séminaire sera construit à partir de leurs interrogations et difﬁcultés
cliniques dans l'application des techniques (récoltées à l’avance par la formatrice). Les jeux de rôle et
analyses cliniques seront privilégiés pour favoriser l'acquisition de compétences de savoir-faire et savoir-être.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy) - Ouvert aux psychiatres
- Sensibilisation à la TCD : min 2 jours de formation (Module 1 ou équivalent) et pratique de la prise en
charge partielle ou complète

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 15 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Mardi, 16 janvier 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

15 décembre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU PSYCHOTHÉRAPIE TCC ET MINDFULNESS :
APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE BOUDDHISTE

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 bouddhiste et la philosophie bouddhiste sont les deux faces d’un même monnaie ». La
psychologie bouddhiste est l’étude de l’esprit humain par un procédé empirique, expérimental et
entièrement introspectif que l’on appelle méditation en pleine conscience. Elle est constituée d’un socle
théorique qui guide la pratique méditative et donne certains jalons à l’existence. Dans le cadre de la pratique
psychothérapeutique, la psychologie bouddhiste aide la prise de distances avec les pensées et à être plus
près des fondamentaux de la thérapie cognitive-comportementale (et certainement des autres formes de
thérapie). Nous allons aborder la théorie bouddhique et sa pratique dans le cadre de la thérapie. Nous
utiliserons pour cela la pratique de la méditation, les jeux de rôle et le débat.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 8 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 9 septembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

8 août 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU PSYCHOTHÉRAPIE TCC DU
TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE (PTSD)

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 stress post-traumatique a été longtemps reconnu comme conséquence potentielle de l’exposition au
combat et son importance au sein des populations civiles est reconnue de plus en plus. L’Organisation
Mondiale de la Santé prévoit que l’exposition à des événements traumatiques comme les accidents de la
route, la guerre et la violence correspondra respectivement aux troisième, huitième et douzième causes
d’invalidité dans le monde d’ici 2020, ce qui indique que le taux de PTSD (posttraumatic stress disorder)
augmentera également. Le risque de tentative de suicide est six fois plus élevé chez les personnes souffrant
de PTSD, comparativement aux personnes sans troubles psychiatriques.
Nous étudierons l’épidémiologie, la prise en charge TCC, la psychométrie et autres aspects de ce trouble.
L’atelier sera composé d’un matériel didactique, des jeux de rôles et d’études de cas.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 4 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

3 octobre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

NOUVEAU PSYCHOTHÉRAPIE TCC DU TROUBLE BIPOLAIRE

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 :

Les thérapies comportementales et cognitives font bénéﬁcier les patients bipolaires des techniques
thérapeutiques spéciﬁques dont les buts sont l’augmentation de l’observance médicamenteuse, la
reconnaissance précoce des ﬂuctuations de l’humeur et une meilleure gestion des stress personnels et
environnementaux. Ces trois modalités doivent permettre de réduire l’intensité, voire la fréquence des
phases dépressives ou maniaques (ou hypomaniaques). Les premières études contrôlées conﬁrment ces
résultats et constatent également une augmentation signiﬁcative de l’estime de soi. Ces thérapies se
pratiquent soit en individuel (Basco, Rush 1996 ; Newman 2000), soit en groupe (Bauer 1996 ; Lam 1999).
L’atelier est structuré par des jeux de rôle, du matériel didactique et des études de cas.

Pré-requis :

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

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 4 décembre 2017 de 9h00 à 17h15
Mardi, 5 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

4 novembre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 26 janvier 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 27 janvier 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 15

26 décembre 2017

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

PSYCHOTHÉRAPIE TCC 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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 2 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 3 mars 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

2 février 2018

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 avril 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 28 avril 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

27 mars 2018

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

558.648.423.-

Psychothérapie
adulte

INITIATION À LA MINDFULNESS - MÉDITATION 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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Lundi, 14 mai 2018 de 9h00 à 17h15
Mardi, 15 mai 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 13

14 avril 2018

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Pratique clinique

Attestation :

27 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Lundi, 2 octobre 2017 de 18h15 à 20h30
Lundi, 6 novembre 2017 de 18h15 à 20h30
Lundi, 4 décembre 2017 de 18h15 à 20h30
Lundi, 8 janvier 2018 de 18h15 à 20h30
Lundi, 5 février 2018 de 18h15 à 20h30
Lundi, 5 mars 2018 de 18h15 à 20h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 6
Lundi, 16 avril 2018 de 18h15 à 20h30
Lundi, 7 mai 2018 de 18h15 à 20h30
Lundi, 4 juin 2018 de 18h15 à 20h30

2 septembre 2017

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

1053.1161.837.-

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 psychothérapeutes
expérimentés que 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 LPsy)
- Pratique clinique (même débutante)

Attestation :

24 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Vendredi, 3 novembre 2017 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 2 février 2018 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 2 mars 2018 de 9h15 à 14h15
Vendredi, 4 mai 2018 de 9h15 à 14h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

3 octobre 2017

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

936.1032.744.-

Supervision
psychothérapie

NOUVEAU SUPERVISION DE GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Formateur(s) Madame Karin BARRAUD, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Pratique de groupes
Formatrice(s) : thérapeutiques d’enfants, adolescents et adultes en PPLS et en cabinet privé.
Madame Florence APARICIO, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP - Pratique de groupes
thérapeutiques d’enfants, adolescents et adultes en PPLS et en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

A travers ce séminaire de supervision d’orientation psychanalytique, nous proposons d'explorer les
différentes facettes des dynamiques groupales et d’en identiﬁer les enjeux.
Chaque participant présentera un groupe en cours, quel que soit le setting : groupe de paroles
d'adolescents ou d'adultes, psychodrame, groupe à médiation. Nous traiterons le matériel amené par les
participants en utilisant notamment le jeu de rôle aﬁn de mieux comprendre les mouvements mis en scène
dans le groupe supervisé.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique actuelle d'un groupe psychothérapeutique d'adultes, d'adolescents ou d'enfants

Attestation :

14 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 7 novembre 2017 de 16h30 à 18h30
Mardi, 28 novembre 2017 de 16h30 à 18h30
Mardi, 9 janvier 2018 de 16h30 à 18h30
Mardi, 27 février 2018 de 16h30 à 18h30
Mardi, 27 mars 2018 de 16h30 à 18h30
Mardi, 24 avril 2018 de 16h30 à 18h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

7 octobre 2017

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

546.602.434.-

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.
A l’aide du psychodrame d’une part, d’analyse de protocoles de séances d’autre part, nous porterons tout
particulièrement notre attention sur l’écoute du psychothérapeute. Les participants se familiariseront avec
une grille d’analyse leur permettant de porter attention aux interventions du thérapeute, aﬁn d’entendre ce
qu’il écoute.
Quelques brefs textes théoriques pourront être proposés en fonction des questions soulevées par la clinique.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique de la psychothérapie

Attestation :

24 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Mardi, 12 septembre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 26 septembre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 3 octobre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 31 octobre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 7 novembre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 21 novembre 2017 de 8h15 à 10h45

Lieu :

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

Nombre participants max : 6
Mardi, 5 décembre 2017 de 8h15 à 10h45
Mardi, 19 décembre 2017 de 8h15 à 10h45

26 août 2017

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

936.1032.744.-

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 LPsy)
- Pratique clinique

Attestation :

36 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Mercredi, 13 septembre 2017 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 4 octobre 2017 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 22 novembre 2017 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 13 décembre 2017 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 17 janvier 2018 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 28 février 2018 de 16h45 à 20h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

13 août 2017

Mercredi, 21 mars 2018 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 25 avril 2018 de 16h45 à 20h00
Mercredi, 30 mai 2018 de 16h45 à 20h00

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

1404.1548.1116.-

Supervision
psychothérapie

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Pratique de la psychothérapie

Attestation :

30 unités (45 min) de supervision

Dates et
horaires :

Jeudi, 14 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Jeudi, 5 octobre 2017 de 14h00 à 18h00
Jeudi, 9 novembre 2017 de 14h00 à 18h00
Jeudi, 7 décembre 2017 de 14h00 à 18h00
Jeudi, 8 février 2018 de 14h00 à 18h00
Jeudi, 22 mars 2018 de 14h00 à 18h00

Lieu :

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

Nombre participants max : 6

5 septembre 2017

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

1170.1290.930.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 15 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 22 septembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

22 août 2017

Nombre participants max : 12

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Avoir suivi le séminaire « Conte des mille et une familles » ou formation jugée équivalente
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

54 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 29 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 6 octobre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 3 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 24 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 1 décembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 15 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

29 août 2017

Nombre participants max : 8

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

1674.1944.1269.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Entretien téléphonique préalable nécessaire pour ﬁnaliser l’inscription (076 / 303 54 78)

Attestation :

36 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 2 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 3 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 16 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Samedi, 17 mars 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

2 février 2018

Nombre participants max : 8

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

1116.1296.846.-

Expérience
Psychothérap.
Personnelle

NOUVEAU SEXUALITÉ ET SOI DU THÉRAPEUTE : EXPÉRIENCE DIDACTIQUE

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 est une dimension fondamentale de la vie. Chacun la découvre, l’expérimente. Pourtant, elle est
encore couverte de tabous et cela mène l’individu à l’explorer sans l’apport d’un regard extérieur. De ce fait,
il est fréquent que le dialogue autour de la sexualité soit empreint d’un sentiment de gêne et révèle la
construction d’évidences enfermantes : difﬁcile d’adopter le point de vue d’autrui là où il est justement
difﬁcile de dialoguer.
Cette journée expérientielle se propose comme un espace de sécurité cadré au sein duquel les participants
seront invités à explorer leur érotisme à l’aide de différents outils inspirés des approches systémique,
sexoanalytique et phénoménologique. Une importance sera donnée au lien entre le rapport à la sexualité de
chacun et son inﬂuence sur le Soi du thérapeute : identiﬁer de quelle manière notre rapport au Sexe déﬁnit
notre façon d’aborder la sexualité en thérapie, le rapport au Genre et la dimension affective.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Ouvert aux psychiatres
- Avoir suivi la formation “Oser aborder la question sexuelle en psychothérapie” (ou équivalence à discuter)

Attestation :

9 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Mercredi, 9 mai 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

9 avril 2018

Nombre participants max : 12

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

279.324.211.-

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 : jeudis 1er et 15 mars 2018 (même lieu et horaires)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy) - 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 :

18 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Jeudi, 2 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 16 novembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

2 octobre 2017

Nombre participants max : 12

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

558.648.423.-

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 LPsy)
- Ouvert aux psychiatres

Attestation :

18 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Samedi, 2 décembre 2017 de 9h00 à 17h15
Samedi, 16 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

2 novembre 2017

Nombre participants max : 12

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

558.648.423.-

Psychodrame

FORMATION À LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE EN GROUPE
(1ÈRE ANNÉE)

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 :

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.
Il s’agit d’une formation en 2 ans. 1ère année (17-18) : Entre rêve, souvenirs, créativité et réalité, l’expérience
psychodramatique de la 1ère année invite les participants au travail psychique dans un espace transitionnel
où le groupe contribue au jeu initié par chacun.
2ème année (18-19) : Cette année, théorico-clinique, propose réﬂexions et élaborations par des lectures,
conférences et supervisions. Les formateurs sont : Mme S. Du Bois-Cassani, M. J. Sepulvedea, Mme V.
Zaltzman, psychothérapeutes et membres AREPPSY.
Dates supplémentaires : ve-sa 25-26 mai 2018 et ve-sa 15-16 juin 2018 (mêmes horaires)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- 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 :

32 unités (45 min) de formation
32 unités (45 min) d'expérience psychothérapeutique personnelle

Dates et
horaires :

Vendredi, 10 novembre 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 11 novembre 2017 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 8 décembre 2017 de 19h00 à 22h15
Samedi, 9 décembre 2017 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 12 janvier 2018 de 19h00 à 22h15
Samedi, 13 janvier 2018 de 9h00 à 12h15

Lieu :

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

10 octobre 2017

Nombre participants max : 12

Vendredi, 2 février 2018 de 19h00 à 22h15
Samedi, 3 février 2018 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 2 mars 2018 de 19h00 à 22h15
Samedi, 3 mars 2018 de 9h00 à 12h15
Vendredi, 20 avril 2018 de 19h00 à 22h15
Samedi, 21 avril 2018 de 9h00 à 12h15

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

1984.2304.1504.-

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.
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.
Pour 5 des 8 journées, les repas de midi sont prévus et pris sur place (forfait de 130.-, facturé en sus)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)

Attestation :

72 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 1 février 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 2 février 2018 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 8 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 9 mars 2018 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 26 avril 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 27 avril 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 18
Vendredi, 1 juin 2018 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 22 juin 2018 de 9h00 à 17h15

1 janvier 2018

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

2232.2592.1692.-

Psychologie
d'urgence

FORMATION À LA PSYCHOLOGIE D’URGENCE :
INTERVENTIONS POST-IMMÉDIATES - MODULE 2

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.
Descriptif du
séminaire :

À l’issue de ce module, les participants seront à même de mener une
psychologie d’urgence. Ils approfondiront leurs connaissances théoriques
soutien pour accompagner des personnes ayant vécu un événement
formation se déroulera sous forme d’exposés théoriques interactifs et
situations apportées par les participants et les formatrices.

intervention post-immédiate en
et pratiques autour d’outils de
ponctuel traumatogène. Cette
d’exercices pratiques tirés de

Ce module implique une quinzaine d’heures de travail personnel supplémentaire en dehors des journées de
cours. Il complète les heures de formation nécessaires pour accéder au certiﬁcat de qualiﬁcation
complémentaire en psychologie d’urgence FSP, ainsi qu’à celui du Réseau National de psychologie
d’urgence (RNAPU).
Les repas de midi sont prévus et pris sur place (forfait de 156.-, facturé en sus)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Avoir participé au module 1

Attestation :

54 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Jeudi, 14 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 15 septembre 2017 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 16 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 17 novembre 2017 de 9h00 à 17h15
Jeudi, 14 décembre 2017 de 9h00 à 17h15
Vendredi, 15 décembre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 18

14 août 2017

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

1674.1944.1269.-

Formation
continue

NOUVEAU INTERVENTIONS D'URGENCE EN INSTITUTIONS ET ENTREPRISES

Formateur(s) Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue certiﬁée en psychologie d’urgence FSP.
Formatrice(s) : Monsieur Yves FROTÉ, Inﬁrmier clinicien spécialisé (MScSI) - Chef adjoint de la Cellule Psychologique
Vaudoise (CPV) - Pratique en psychiatrie l’âge avancé au CHUV.
Descriptif du
séminaire :

Lors d'interventions d'urgence au sein d'institutions ou d'entreprises, les psychologues formés sont
confrontés à certaines complexités que nous mettrons en évidence (personnes "impliquées" à divers
niveaux, présence de la hiérarchie, dynamiques institutionnelles, conﬂits sous-jacents notamment).
L'objectif de cette journée est de conceptualiser les modalités d'intervention de soutien psychologique
d'urgence dans le contexte institutionnel en prenant en compte les différents niveaux (l'analyse de la
demande et de la situation in situ, la pose du cadre, la temporalité, le proﬁl des intervenants et les divers
types d'interventions). Les participants seront amenés à différencier les moments de coordination et
d'intervention, mettant en exergue les ressources et outils nécessaires aux adaptations indispensables de
ces situations complexes. En effet, l'urgence première est de penser et de poser le dispositif, comme
condition de la qualité et pertinence du soutien proposé.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Être certiﬁé en psychologie d’urgence FSP/RNAPU ou avoir participé aux modules 1 et 2 de la formation en
psychologie d’urgence

Attestation :

9 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 octobre 2017 de 9h00 à 17h15

Lieu :

Espace Dickens
Dickens 4
Lausanne
Délai d’inscription :

Nombre participants max : 18

27 septembre 2017

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

279.324.211.-

Formation
continue

NOUVEAU SOUTIEN D'URGENCE IMMÉDIAT ET POST-IMMÉDIAT
AUPRÈS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Formateur(s) Madame Laurence DE VARGAS ODDO, Psychologue certiﬁée en psychologie d’urgence FSP/RNAPU.
Formatrice(s) : Madame Sarah STAUFFER, PhD, Psychologue certiﬁée en psychologie d’urgence FSP - Chercheuse à
l’Observatoire de la maltraitance envers les enfants (UNIL) - Psychologue à ESPAS.
Descriptif du
séminaire :

De nombreuses réactions sont communes aux individus de tous âges, en réponse à un événement
potentiellement traumatique. Nous verrons quelles sont les réactions spéciﬁques aux enfants et adolescents
et quelle attention particulière leur apporter dans le soutien d'urgence ainsi que la place accordée à leurs
parents ou substituts.

Le repas de midi est prévu et pris sur place (forfait de 26.-, facturé en sus)

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Être certiﬁé en psychologie d’urgence FSP/RNAPU ou avoir participé aux modules 1 et 2 de la formation en
psychologie d’urgence

Attestation :

9 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 16 mars 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 18

16 février 2018

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

279.324.211.-

Formation
continue

NOUVEAU HUMANITARIAN PSYCHOLOGY AND RESILIENCE TRAINING
(PSYCHOLOGIE HUMANITAIRE ET ENTRAÎNEMENT À LA RÉSILIENCE)

Formateur(s) Mme Grazia CESCHI, Dr en psychologie, psychothérapeute FSP (TCC) - MER en psychopathologie cognitive
Formatrice(s) : expérimentale de la régulation émotionnelle et du traumatisme à l’UNIGE.
Mme Ana Maria TIJERINO, Psychologue - Responsable secteur Santé Mentale à Médecins Sans Frontières.
Mme Nan Hsin CHANG, Médecin - Coordinatrice programmes santé pour les collaborateurs de MSF Suisse.
Descriptif du
séminaire :

Coming from very different backgrounds (psychotherapy, research, transfer knowledge to the ﬁeld, health promotion) we
are delighted to join our strengths to offer the ﬁrst workshop open to mental health professionals wishing to bridge the
gap between formal psychological training and speciﬁc needs of the humanitarian context. According to the WHO, we
are currently facing a mental health crisis estimated to last for years to come. Psychologists are expected to be
stakeholder of any effective forecoming humanitarian health care program. Unfortunately, accessible, easily
disseminated, cost-effective, evidence-based psychological interventions remain sporadic to date. Thus, efforts have to
be deployed to further move psychology beyond its borders and focus its efforts toward the promotion of human
resilience in the community and in deprived environments. The main aim of our workshop will be to critically analyze
existing and future mental health interventions in highly vulnerable settings, with populations facing extreme distress, and
where availability of specialized resources is scarce. We will also provide some insight on how helping communities
during crisis can affect the workers in this ﬁeld.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy)
- Compréhension du français et de l’anglais (les présentations seront principalement en français, les lectures
en anglais et la discussion pourra se faire dans les deux langues)

Attestation :

9 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 27 avril 2018 de 9h00 à 17h15

Lieu :

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

Nombre participants max : 15

27 mars 2018

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

279.324.211.-

Formation
continue

NOUVEAU FORMATION À LA SUPERVISION DE PSYCHOTHÉRAPIES
D'ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

Formateur(s) Mme Myriam VAUCHER, Psychanalyste SSPsa, psychothérapeute FSP, EFPP, APPOPS - Pratique privée.
Formatrice(s) : M. Richard SIMON, Psychologue spécialiste en psychologie clinique et psychothérapie FSP, EFPP, APPOPS
- Pratique privée.
Dr Milos TADIC , Médecin Psychiatre FMH - Psychothérapeute EFPP - Pratique en cabinet privé.
Descriptif du
séminaire :

Proposé conjointement avec l’EFPP Suisse romande, ce module propose une formation à la supervision de
psychothérapies psychanalytiques individuelle et de groupe comprenant :
- partage d’expériences,
- présentation de pratiques,
- expérimentation de différentes techniques (psychodrame, analyse de protocoles, écoute de l’écoute du
psychothérapeute ou du superviseur au moyen d’une grille, etc)
- réﬂexion sur les setting, méthodes et style
- lecture d'articles
Les membres EFPP bénéﬁcient du tarif “membre FSP”.

Pré-requis :

- Master en psychologie ou équivalent (standard LPsy) - Ouvert aux psychiatres
- Spécialisation en psychothérapie (FSP/FMH/...) depuis 5 ans!
- Pratique de la supervision

Attestation :

24 unités (45 min) de formation

Dates et
horaires :

Vendredi, 1 décembre 2017 de 17h00 à 20h00
Samedi, 2 décembre 2017 de 9h00 à 16h30
Vendredi, 1 juin 2018 de 17h00 à 20h00
Samedi, 2 juin 2018 de 9h00 à 16h30

Lieu :

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

Nombre participants max : 12

1 novembre 2017

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

744.864.564.-

LOGO UNIL

LOGO UNI GENEVE

Association Suisse des
Psychologues Cliniciennes
Et Cliniciens

Programme imprimé sur du papier recyclé garanti sans chlore.

