NOUVEAU !
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FORMATIONS CONTINUES

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

2020-2021

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

•

Active depuis 15 ans, la FARP est un institut de formation romand proposant des
formations postgrades et continues données par des psychologues pour des
psychologues.
Basés à Lausanne, nous organisons chaque année un programme de formation qui
comprend environ 80 séminaires, donnés dans les différents cantons latins et suivis
par plus de 600 participant e s.
•

•

Pour répondre à une demande croissante ces dernières années, dorénavant nous
proposons également des formations continues pour les professionnel le s de la
santé et du social (FPSS), données par des psychologues, pour partager notre
expérience et notre savoir-faire et contribuer à enrichir la pratique de chacun e.
•

•

•

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 !

Les descriptifs complets des formations sont à découvrir sur notre site internet,
fraîchement refait :

www.farp.ch
Les formations sont organisées dans le cadre de la FARP, mais peuvent également
être «exportées» et «personnalisées» pour être données à une équipe ou un
groupe dans votre institution.
Notre offre est amenée à s’étoffer à l’avenir. N’hésitez pas à nous faire part des
thèmes qui vous intéressent !
Pour nous contacter :
FARP | Chemin de Mornex 3 | 1003 Lausanne
admin@farp.ch | 021 / 323 12 13

Séminaires FPSS 2020-2021
(de septembre 2020 à juin 2021)
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 !
•

•

N’oubliez pas de prendre connaissance de nos Conditions d’inscription et de paiement (disponibles
sur le site), que vous acceptez en vous inscrivant !
Petite enfance et développement : penser autour de ces enfants qui nous interpellent
Christine Frédérick-Libon | Lausanne | Groupe A : Je 10.09, 08.10, 05.11 ;
Groupe B : Je 10.12, 14.01, 04.02 ; Groupe C : Je 06.05, 27.05, 17.06 (18h30-20h00)

20S-101FRE

Le dessin dans la consultation de l’enfant
Isabelle Porchet Vasiu | Lausanne | Me 24.03 (9h00-17h15),19.05 (9h00-13h00)

20S-102POR

Les «jeux dangereux» chez les jeunes
François Robert | Lausanne | Me 30.09 (9h00-15h00)

20S-103ROB

Introduction au DDCP (Développement Des Contenants de Pensée de B.Douet)
Christine Frédérick-Libon | Lausanne | Ve 25.09 (9h00-17h15), Sa 26.09 (9h00-13h00)

20PS-440FRE

Formation à la méthode Photolangage® - Module 1
Giuseppe Lo Piccolo et Julie Allegra | Lausanne | Ve 12.03, Sa 13.03 (9h00-17h15)

20PS-402LOP

Sensibilisation à la violence domestique
Tiziana Mazza Ducret | Lausanne | Ve 30.04 (9h00-17h15)

20S-105MAZ

Migration et santé mentale : impacts, ressources et outils
Mireille Délèze | Lausanne | Me 20.01 (9h00-17h15)

20S-106DEL

Questions de gen(re)s : sensibilisation aux thématiques LGBTQ+
Charlie Crettenand et Nath Weber | Lausanne | Lu 01.03, 29.03 (9h00-17h15)

20S-107CRE

L’Arbre des récits : un outil narratif
Charlie Crettenand | Lausanne | Lu 07.06, Ma 08.06 (9h00-17h15)

20S-108CRE

Enjeux de la prise en charge de personnes âgées : aspects éthiques
Francesca Bosisio | Lausanne | Sa 14.11 (9h00-17h15)

20S-109BOS

Le traumatisme vicariant de l’intervenant-e auprès de personnes traumatisées :
élaboration et outils de prévention
Nathalie Bennoun et Sandra Mazaira | Lausanne | Ve 29.01 (9h00-17h15)

20S-110BEN

Mindfulness Based Buddhist Psychology (MBBP) / Pleine conscience basée sur
la psychologie bouddhiste : une nouvelle approche en pleine conscience
Marcos De Flores | Lausanne | Ve 15.01, Sa 16.01 (9h00-17h15)

20S-111FLO

Formation au "Programme d'intervention sur les fonctions attentionnelles
et métacognitives" (PiFAM)
Francine Lussier | Lausanne | Lu 03.05, Ma 04.05 (9h00-17h15)

20PS-181LUS
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