NOUVEAU !
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FORMATIONS CONTINUES

POUR LES PROFESSIONNEL•LE•S
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

2022-2023

La FARP a le plaisir de vous présenter
son programme 2022-23 de formations continues destinées
aux professionnel le s de la santé et du social
•

•

Active depuis plus de 15 ans, la FARP est un institut de formation romand proposant
des formations postgrades et continues données par des psychologues.
Basés à Lausanne, nous organisons chaque année plus de 100 séminaires, se
déroulant dans les différents cantons latins et suivis par plus de 1’000 participant·e·s.
Outre notre « programme FARP » destiné aux psychologues et psychiatres, depuis
2020, nous proposons également des formations continues pour les professionnel le s de la santé et du social (« programme FPSS »), données par des psychologues, pour partager notre expérience et notre savoir-faire et contribuer à enrichir
la pratique de chacun e. Et nous organisons aussi chaque année des conférences.
•

•

•

La FARP, ce sont :
✦

des formatrices et formateurs, psychologues expérimenté e s, passionné e s par leur domaine et motivé e s à transmettre leurs connaissances et
compétences
•

•

✦
✦

✦

•

•

•

•

des formations en petit groupe, pour favoriser les échanges
des formations sur des thèmes variés liés à la psychologie, pour être au plus
près de vos intérêts et besoins
une équipe dynamique et disponible, pour organiser ces formations et répondre à vos questions !

Retrouvez les descriptifs des formations et découvrez aussi nos conférences sur
notre site internet :

www.farp.ch
Nous espérons que vous trouverez de quoi éveiller votre curiosité et parfaire vos
envies et besoins en matière de formation continue parmi les séminaires proposés.
Sinon n’hésitez pas à nous faire part des thèmes qui vous intéressent ! Notre offre
va continuer à s’étoffer.
Pour être informé·e de notre actualité, inscrivez-vous sur notre site pour recevoir
notre mailing et retrouvez-nous également sur Facebook !

Pour nous contacter :
FARP | Chemin de Mornex 3 | 1003 Lausanne
admin@farp.ch | 021 / 323 12 13

Séminaires FPSS 2022-2023
(de septembre 2022 à juin 2023)

Les descriptifs complets des séminaires sont à consulter sur www.farp.ch ➞ Séminaires ➞
Professionnels Santé-Social.
Vous pourrez les trier selon différents critères (profession des participant e s, population (enfant/ado,
adulte, couple/famille), orientation,…). Les inscriptions sont ouvertes !
•

•

22S-910SCH

Violence : enfants et parentalité
Tiziana Ducret | Lausanne | Me 10.05 (9h-17h15)

22S-929MAZ

Sensibilisation à la violence domestique
Tiziana Ducret | Lausanne | Me 26.04 (9h-17h15)

22S-930MAZ

Migration et santé mentale : impacts, ressources et outils
Mireille Délèze | Lausanne | Ma 21.03 (9h-17h15)

22S-931DEL

NEW

Sensibilisation à l’ethnopsychiatrie : une clinique de la complexité dans un
monde multiple
Catarina Pereira / Eva Murino | Genève | Ve 09.12, Sa 10.12 (9h-17h15)

22S-932PER

Syndrome d’Asperger : les situations sociales quotidiennes 
Coralie Froidevaux | Lausanne | Me 01.02 (9h-17h15)

22S-940FRO

Initiation à la Mindfulness Based Buddhist Psychology (MBBP) / 
Pleine conscience basée sur la psychologie bouddhiste
Marco Flores | Lausanne | Lu 06.02, Ma 07.02 (9h-17h15)

22S-951FLO

Formation au PEP-3 (Profil psycho éducatif pour enfant)
Marie-Hélène Prud'Homme | Lausanne | Lu 10.10, Ma 11.10 (9h-17h15)

22PS-106PRU

Formation au "Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles 
et métacognitives" (PiFAM)
Francine Lussier | Lausanne | 4 groupes : A lu-ma 31.10-01.11, B me-je 02-03.11,
C lu-ma 07-08.11, D me-je 09-10.11 (9h-17h)

22PS-181LUS

Formation au TTAP (Profil d'évaluation de la transition vers la vie adulte)
Marie-Hélène Prud'Homme | Lausanne | Me 05.10, Je 06.10 (9h-17h15)

22PS-302PRU

NEW

NEW

NEW

NEW

Adolescence en quête de sens
Jon Schmidt | Vidéoconférence | Je 10.11 (9h-17h15), Ve 11.11 (9h-12h15)

NEW

N’oubliez pas de prendre connaissance de nos Conditions d’inscription et de paiement (disponibles
sur le site), que vous acceptez en vous inscrivant !

Psychodrame psychanalytique de groupe : week-end de sensibilisation 
Charlotte Du Bois Kellerhals / Arnaud Lebet / Juan Sepulveda | Genève |
Ve 30.09 (19h-22h15), Sa 01.10 (9h-16h)

22PS-400PCD-WE

Formation à la pratique du psychodrame psychanalytique en groupe 
22PS-400PCD
(formation en 2 ans) - volée 2022-2024 (1ère année)
Charlotte Du Bois Kellerhals / Arnaud Lebet | Genève | Ve-sa 11-12.11, 09-10.12, 13-14.01,
03-04.02, 03-04.03, 28-29.04, 16-17.06, 01-02.09, 06-07.10 (ve 19h-22h15, sa 9h-12h15)
Formation à la méthode Photolangage® - Module 1
Giuseppe Lo Piccolo / Julie Allegra | Lausanne | Ve 10.03, Sa 11.03 (9h-17h15)

22PS-402LOP

Photolangage® - primo livello
Giuseppe Lo Piccolo / Julie Allegra | Tessin | Ve 21.04, Sa 22.04 (9h-17h15)

22PS-403LOP

Formation à la méthode Photolangage® - Module 2
Giuseppe Lo Piccolo / Julie Allegra | Lausanne | Ve 05.05, Sa 06.05 (9h-17h15)

22PS-404LOP

Introduction au DDCP (Développement Des Contenants de Pensée de B.Douet)
Christine Frédérick-Libon | Lausanne | Ve 07.10 (9h-17h15), Sa 08.10 (9h-13h)

22PS-440FRE
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