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Informations générales et pratiques
« Etant donné l’alignement de bons nombres de séminaires sur le rythme de Bologne,
beaucoup d’entre eux vont dorénavant débuter au premier décembre et non plus à la
rentrée scolaire, ce qui explique le peu d’annonces actuelles. Une remise à jour est
prévue dans le courant du mois d’octobre afin de tenir compte de ce décalage ».
L'agenda de l'EFPP Suisse romande recense différentes propositions permettant de se sensibiliser, de
se former ou d'assurer sa formation continue dans le domaine de la psychothérapie psychanalytique.
Ces activités de formation sont pour une part organisées ou animées par des membres de l'EFPP
Suisse romande, et émanent pour une autre part d'autres associations ou institutions tout en restant
dans le champ de la psychothérapie psychanalytique.

Pour recevoir l'agenda
1

Toute personne intéressée peut recevoir gratuitement l'agenda de l'EFPP Suisse romande par
courrier électronique en s'adressant au secrétariat administratif.

2

Il peut aussi être consulté ou téléchargé sur le site internet de l'association (http://www.efpp.ch ,
onglet "Suisse romande").

Pour participer à une manifestation :
2

Les manifestations proposées sont habituellement payantes et il est nécessaire de s'inscrire
préalablement auprès de l'organisateur, sauf mention contraire figurant dans la rubrique "Programme,
renseignements, inscriptions".

3

L'organisateur d'une activité de formation est seul habilité à prendre en compte ou non une
inscription.

Pour annoncer une manifestation dans l'agenda :
4

L'agenda est actualisé 6 à 8 fois par an en fonction des informations dont nous disposons.

5

Toute personne souhaitant annoncer une manifestation dans l'agenda est invitée à prendre contact
avec le secrétariat administratif.

Adresse du secrétariat administratif :
Tous les jours sauf le jeudi
Madame Catherine CHOLLET
Centre d'Interventions Thérapeutiques
Av. des Alpes 66
1820 Montreux
tél : 021 966.00.80
fax : 021 966.00.81
E-mail : catherine.chollet@nant.ch
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Journées scientifiques et congrès de l'EFPP

30 novembre 2013

« Psychanalyses dans la Cité »
Description :

16ème Journée scientifique organisée par l'EFPP Suisse Romande

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Horaire:

Samedi 30 novembre 2013

Lieu :

Théâtre Benno Besson, Yverdon

Programme,
Renseignement,
Inscriptions :

Site internet : http://www.efpp.ch, onglet "Suisse romande".
Mme Chollet, CIT, Av. des Alpes 66, 1820 Montreux.
tél : + 41-21-966.00.80 - E-mail : catherine.chollet@nant.ch
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Supervisions / intervisions
Lundi, 08h15 – 09h45

Supervision de psychothérapie individuelle et/ou de groupe
d’enfants, d’adolescents et d’adultes autistes
Description :

Ouvert à :

Séminaire clinique autour de présentations de séances de psychothérapies
d’un patient autiste animé par Serge SANCHEZ (SSPsa, Aigle)
Médecins et psychologues.

Dates:

Dès le 24 septembre 2012, dates en 2013 à définir

Lieu :

Policlinique de Pédopsychiatrie de Montreux, 1820 MONTREUX

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dr Sanchez, Grand-Chêne, 1860 Aigle

Mardi, 11h00 – 12h30

Supervision en groupe de psychothérapies adultes
Description :

Ouvert à :

Séminaire clinique autour de présentations de séances de psychothérapies
psychanalytiques en petit groupe animé par Thomas GIGER (membre
certifié EFPP, Vevey)
Thérapeutes en formation

Dates:

Dès le 4 décembre, à quinzaine

Lieu :

Site de Nant, Petite salle Molaine, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Isabelle Gothuey, Hôpital de Nant, Corsier s/Vevey
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Jeudi, 18h00 – 19h30

Nouveau

Supervision de psychothérapies d’orientation psychanalytique
Description :

Supervision de situations cliniques apportées par les participants animée par
Myriam VAUCHER (psychanalyste SSPsa, psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP, membre certifiée EFPP, APPOPS)

Ouvert à :

Master en psychologie ou équivalent (standard FSP), ouvert aux psychiatres,
pratique clinique.

Dates:

7 + 21 novembre, 5 + 12 décembre 2013, 16 + 30 janvier, 13 février, 13 + 27
mars, 10 avril, 8 + 22 mai, 5 + 19 juin 2014

Lieu :

Cabinet de Mme Vaucher, Av. de la Gare 16, 1800 VEVEY

Renseignements
Inscriptions :

Sur Internet www.myriam.vaucher@gmail.com ou tél. 021/617.17.49

Vendredi, 08h15– 09h30

Supervision en groupe de psychothérapies brèves
Description :

Séminaire clinique mensuel animé par Thierry CURRAT (psychiatre &
psychothérapeute FMH, membre certifié EFPP, médecin responsable du
Centre médical de psychothérapies brèves - CMPB) à Clarens
Présentation de cas de psychothérapies (IPB et psychothérapie limitée dans
le temps) sous forme de jeu de rôle. Le thérapeute joue son patient, un
participant joue le thérapeute. Puis debriefing des acteurs, qui décrivent
après-coup le processus transfert/contre-transfert. Le cas est finalement
discuté avec l’ensemble du groupe.

Ouvert à :

Psychothérapeutes du CMPB et collègues intéressés, sur inscription

Dates:

1er février, 8 mars, 19 avril, 31 mai, 28 juin, 16 août, 13 septembre, 11 octobre,
15 novembre, 13 décembre 2013

Lieu :

Centre médical de psychothérapies brèves, Rue Alexandre Vinet 30, 1815

CLARENS
Renseignements
Inscriptions :

Dr Thierry Currat, tél. 021/961.31.37
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Vendredi

Supervisions individuelles en thérapie familiale psychanalytique
Description :

Ouvert à :

Supervision de psychothérapie familiale psychanalytique en individuel animé
par André CAREL
Thérapeutes en formation

Dates:

18 janvier, 19 avril, 3 et 31mai, 28 juin, 6 et 27 septembre, 15 novembre, 6
décembre 2013

Lieu :

Site de Nant, Bureau de secteur, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dresse Gotuey, Hôpital de Nant, Corsier s/Vevey

Supervision en groupe de psychothérapies adultes
Description :

Ouvert à :

Séminaire clinique autour de présentations de séances de psychothérapies
psychanalytiques en petit groupe animé par Milos TADIC (membre certifié
EFPP, Clarens)
Thérapeutes en formation

Dates:

Dès le 4 décembre 2012, à quinzaine

Lieu :

Policlinique psychiatrique, Rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
M. Milos Tadic, PPEV, - Tél: 021 983 25 77
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Cours de formation post-graduée et continue

Décembre 2012 – Novembre 2014

Certificat de Formation Continue Universitaire: psychanalyse et
psychopathologie clinique (CAS)
Description :

Organisation :
- Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV
- Faculté de biologie et médecine, Université de Lausanne,
- Institut de Psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de
Lausanne
en partenariat avec :
- le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du
Département de psychiatrie du CHUV
- l'Association romande pour la psychothérapie analytique de groupe (ARPAG)
- l'ASREEP, Société de la NLS (Nouvelle école lacanienne – New lacanian school)
- La Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP Suisse
romande)
- La Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est Vaudois
- La Société suisse de psychanalyse, Centre de psychanalyse Raymond de
Saussure, groupe de Lausanne (SSPsa, CPSR)
Le certificat a pour objectif d'introduire les participants à la psychanalyse, afin de
promouvoir la pratique dans le champ de la santé mentale. Il est composé d'un
enseignement théorique (120 heures) correspondant au cours du CEPUSPP (voir cidessous), de séminaires de lecture (27 heures), d'ateliers (27 heures), d'une formation
indépendante (30 heures), et de la réalisation d'un mémoire (90 heures).

Ouvert à :

Médecins, psychologues, professionnels intervenant dans le champ de la santé mentale
Les candidats doivent être au bénéfice de 2 ans d'expérience pratique professionnelle
préalable dans le champ de la santé mentale
Admission sur dossier.

Dates:

Décembre 2012 – novembre 2014

Lieu :

Département de psychiatrie du CHUV, LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Site internet : http://www.formation-continue-unil-epfl.ch
Mme Esther André, – coordinatrice – email : caspsychanalyse@unilch
Délai d'inscription pour l'envoi du dossier : 12 octobre 2012
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Décembre 2012 – novembre 2014

Diplôme (DAS) de Formation Continue Universitaire en
psychanalyse et psychopathologie clinique
Description :

Organisation :
- Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du
CHUV
- Faculté de biologie et médecine, Université de Lausanne,
- Institut de Psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques, Université
de Lausanne
en partenariat avec :
- le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du
Département de psychiatrie du CHUV
- l'Association romande pour la psychothérapie analytique de groupe (ARPAG)
- l'ASREEP, Société de la NLS (Nouvelle école lacanienne – New lacanian school)
- La Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP Suisse
romande)
- La Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est Vaudois
- La Société suisse de psychanalyse, Centre de psychanalyse Raymond de
Saussure, groupe de Lausanne (SSPsa, CPSR)
Le certificat a pour objectif d’approfondir les notions centrales de la psychanalyse
dans une perspective psychopathologique et psychothérapique. Il vise à élaborer
l’expérience clinique au sein de dispositifs de prise en charge inscrits dans une
perspective psychanalytique et à se former aux prises en charge psychanalytiques
individuelles, groupales et institutionnelles. (340 heures de formation).

Ouvert à :

Médecins, psychologues
Les candidats doivent être engagés dans une pratique clinique et justifier au préalable
d’une première formation post-grade à la psychanalyse et à la psychopathologie
clinique (CAS en psychanalyse et psychopathologie clinique ou formation dont
l’équivalence sera évaluée par le Comité de Formation DAS)
Admission sur dossier. Le nombre d’inscriptions est limité

Dates:

Décembre 2012 – novembre 2014

Lieu :

Département de psychiatrie du CHUV, LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Site internet : http://www.formation-continue-unil-epfl.ch
Mme Camille Boillat, – coordinatrice – email : daspsychanalyse@unil.ch
Délai d'inscription pour l'envoi du dossier : 12 octobre 2012
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Février 2012 – Janvier 2013

Diplôme de Formation Continue Universitaire en psychothérapie
psychanalytique
Description :

Formation proposée en partenariat avec:
- les Facultés de Médecine et de Psychologie de l’Université de Genéve
- le Département de Psychiatrie des HUG
- le CPRS (Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure, Genève)
- l’EFPP Suisse Romande (branche régionale de la Fédération Européenne
Psychothérapie Psychanalytique)
L’objectif est de fournir et d’approfondir les compétences théoriques et cliniques
spécifiques à la pratique de la psychothérapie psychanalytique. Cette formation
peut être suivie soit de façon complète sur trois ans et accompagnée de la
rédaction d’un mémoire permettant ainsi d’obtenir une validation universitaire,
soit sous forme de certificats d’une année.
Le programme d’une année se compose de 10 samedis de formation et de 20
soirées à quinzaine, répartis sur 12 mois. Les samedis proposent des séminaires
théoriques (2h), des ateliers-débats-conférences (2h) et des séances de
psychodrame psychanalytique (3h). Les soirées comprennent des séances de
supervision en petit groupe (3h).
Thème de cette (deuxième) année : transfert et contre-transfert.

Ouvert à :

Médecins, psychologues en cours de formation à la psychothérapie
psychanalytique.
Admission sur dossier.
Les candidats doivent être au bénéfice d’un titre ou formation en cours, de
spécialisation post-universitaire, expérience personnelle de type analytique,
pratique professionnelle en cours dans le domaine de la psychothérapie
psychanalytique, 2 ans d’expérience clinique.

Dates:

Début en février 2012.

Lieu :

Département de psychiatrie du HUG, GENEVE

Renseignements
Inscriptions :

Dr Philippe Rey-Bellet – email : philippe.rey-bellet@hcuge.ch
Délai d'inscription pour l'envoi du dossier : fin novembre 2011
Prix : Frs. 4.600.--
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Novembre 2013 – septembre 2014

Certificat de Formation Continue en Psychothérapie
Psychanalytique de l’enfant et de l’adolescent : « Emotions et
affects : quels destins en psychothérapie psychanalytique de
l’enfant et de l’adolescent
Description :

L’ASUPEA, Association Suisse pour la psychanalyse de l’enfant et de
l’adolescent propose pour la période 2013-2014, un module de formation
continue sur le thème de la psychothérapie psychanalytique de l’enfant et de
l’adolescent.
Ce nouveau module comporte 15 séances de séminaires théorico-cliniques ainsi
que 17 séances de 3 heures comprenant des supervisions en petit groupe. Il
comprend aussi, 2 fois par année, des analyses de cas sous la forme d’ateliers
lors de Journées organisées par l’ASUPEA en présence de psychanalystes
invités, membres de l’API.
Au total, 96 heures annuelles de formation, reconnues pour les cursus de la FSP
et de la FMH (SSPEA).

Ouvert à :

Aux médecins et psychologues pratiquant la psychothérapie psychanalytique
d’enfants et/ou d’adolescents et ayant une expérience analytique personnelle
terminée ou en cours.

Dates:

8 + 22.11, 13.12.2013, 14 + 24.01, 07 + 21.03, 04.04, 09 + 23.05, 06 + 20.06,
12 + 26.09.2014

Lieu :

Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure, Rue Adrien-Lachenal 3,
GENEVE

Renseignements
Inscriptions :

e.schmidkitsikis@bluewin.ch ou par tél. 022/347.35.52
arielsanzana@bluewin.ch ou par tél. 022/342.63.68
Formulaire d'inscription à retourner d’ici le 31 juillet 2013 à Mme Elsa SchmidKitsikis, Ch. des Conches 30, 1231 Conches ou par e-mail à l’adresse
asupea@hotmail.ch
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Octobre 2012 – septembre 2013

Formation postgraduée en psychothérapie psychanalytique de l’Arc
Jurassien (FPPP-AJ) et Formation continue
Description :

Cette formation postgraduée, d’une durée minimale de 4 ans, vise l’acquisition des
connaissances théoriques, cliniques et pratiques nécessaires à l’exercice de la
psychothérapie psychanalytique.
La formation continue s’articule autour de cours et séminaires théoriques et cliniques.
Elle permet une ouverture au domaine de la psychothérapie psychanalytique ainsi
qu’un approfondissement des connaissances s’y rapportant.

Ouvert à :

Les titulaires de titre universitaire (master) en médecine ou en psychologie.
Les infirmiers, assistants sociaux, éducateurs et autres professionnels qui suivent
l’ensemble de la formation théorique reçoivent un certificat de participation.
Formation continue : Médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux,
éducateurs ou toute personne intéressée par la relation, par ses enjeux inconscients et
par la psychanalyse dans son apport particulier pour penser le psychisme humain.

Dates:

Dès octobre 2012

Lieu :

Selon programme

Renseignements
Inscriptions :

Madame Josiane CHARMILLOT, email : josiane.charmillot@gef.be.ch
Monsieur Pierre-E. SCHMID, email : pierre-emmanuel.schmid@gef.be.ch
Délai d'inscription : avant le 15 septembre 2012
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Jeudi, 14h00 – 18h00

Formation post-graduée à la psychothérapie psychanalytique
(cours CEPUSPP)
Description :

Organisation : centre d'enseignement post-universitaire pour la
spécialisation en psychiatrie et psychothérapie (CEPUSPP), Lausanne
Enseignement structuré des principales notions théoriques dans le champ des
psychothérapies psychanalytiques. Ces cours font partie intégrante du certificat
de formation continue universitaire en psychanalyse et psychopathologie clinique
(voir ci-dessus).
Thèmes abordés: éléments de métapsychologie, psychopathologie et évaluation
clinique, dispositifs psychanalytiques, nosologie psychiatrique et psychanalyse

Ouvert à :

Membres en formation de l'EFPP Suisse romande ayant au moins 2 ans de
pratique clinique

Dates:

Hebdomadaire à partir de décembre 2012 sur deux ans

Lieu :

Différents sites du Département de Psychiatrie du CHUV à Lausanne

Renseignements
Inscriptions :

Mme A. Lohner, Secrétariat du CEPUSPP, Bâtiment des Cèdres, Site de Cery,
1008 PRILLY, Tél: 021/643.63.16 - e-mail : Andree.Lohner@chuv.ch

Jeudi, 14h00 – 18h00

Formation post-graduée à la psychothérapie psychanalytique
pour enfants et adolescents (cours CEPUSPP du SUPEA)
Description :

Organisation : Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent (SUPEA), Lausanne
Cycle de deux ans qui vise à acquérir des connaissances théoriques et cliniques
dans le domaine analytique de l’enfant et de l’adolescent et à se forger un mode
d’écoute psychanalytique de la problématique des patients. Il s’agira de partager
en groupe la compréhension du matériel clinique et les questions de conduite
des cures psychothérapeutiques.

Ouvert à :

Médecins ou psychologues qui souhaitent se former en psychothérapie
analytique de l’enfant et de l’adolescent et qui ont déjà au moins trois ans
d’assistanat

Dates:

Dès décembre 2012

Lieu :

SUPEA, salle de colloques, Hôpital Nestlé, av, Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne

Renseignements
Inscriptions :

SUPEA
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Samedi matin

Formation à l’observation du nourrisson selon Esther Bick
Description :

Elle comprend trois temps : l’observation qui se fait à domicile, la reconstruction à
travers le compte-rendu et le groupe de supervision animé par un psychanalyste
Intervenants : M. A. Ciccone, membres formateurs du Collège de psychanalyse
groupale et familiale de Paris.

Ouvert à :

Aux psychothérapeutes en formation ou déjà formés

Dates:

Dès le 19 janvier 2013 (dates fixées avec le groupe)

Lieu :

Site de Nant, Salle Molaine, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Daniela Frosio, tél 021/925.86.46, -email daniela.frosio@nant.ch

Samedi, 09h00 – 13h00

Formation à l’approche familiale psychanalytique. Séminaire de
perfectionnement 2013-2014
Description :

Enseignement théorico-clinique général, réparti sur une année, à raison de 9
samedis.
Intervenants : Dr M. Berger, M. A. Carrel, M. A. Ciccone, membres formateurs du
Collège de psychanalyse groupale et familiale de Paris.

Ouvert à :

Aux médecins et psychologues ayant suivi le module sur deux ans « Approche
familiale psychanalytique » (volée 2005-2066, 2007-2008, 2009-2010)

Dates:

19 janvier, 20 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 7 septembre, 28 septembre, 16
novembre, 7 décembre 2013

Lieu :

Site de Nant, Salle Molaine, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Daniela Frosio, tél 021/925.86.46, -email daniela.frosio@nant.ch
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Séminaires
Lundi, 13h00 – 14h30

Nouveau

Métapsychologie de la transitionnalité
Description :

Séminaire de lecture animé par Nicolas DE COULON (membre certifié
EFPP, psychanalyste SSPsa, Lausanne), dans le cadre des séminaires de
formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Thérapeutes avancés du secteur. Ouvert aux externes. Nouveaux participants
bienvenus

Dates:

A quinzaine, dès le 14 janvier 2013, semaines impaires

Lieu :

Policlinique psychiatrique, rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dresse Gothuey, Hôpital de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Mardi, 08h15– 09h45

Parler, écouter

Nouveau

Psychanalyse, littérature et phénoménologie
Description :

Séminaire de lecture animé par Myriam VAUCHER (membre certifiée
EFPP, psychanalyste SSPsa) et Christian BROKATZKY (psychologuepsychothérapeute FSP). Une année autour de l’ouvrage de François
Gantheret « Moi, Monde, Mots »

Ouvert à :

Psychologues-psychothérapeutes et psychiatres ayant une pratique de
psychothérapie

Dates:

5 novembre, 10 décembre 2013, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 1er avril,
6 mai, 3 juin 2014

Lieu :

Locaux du CPL, Av. de la Gare 10, 1003 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Inscriptions : www.myriamvaucher@bluewin.ch ou www.cb06@bluewin.ch
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Mardi, 12h30 – 13h30

Nouveau

Le narcissisme. Ses liens privilégiés avec la construction de
l’identité tout au long de la vie
Description :

Séminaire théorique et clinique animé par Nina DE SPENGLER (membre
certifiée EFPP, psychanalyste SSPsa, Territet) dans le cadre des séminaires
de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18
juin, 2 juillet, 27 août, 10 et 24 septembre, 8 et 29 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre 2013

Lieu :

Policlinique psychiatrique, rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dresse I. Gothuey, Hôpital de Nant, - Tél: 021 925 27 27

Mardi, 14h15 – 15h45

Nouveau

La psychanalyse des enfants
Description :

Séminaire de lecture animé par Jean-Michel PORRET (psychanalyste
CIPA) dans le cadre des séminaires du CEPUSPP enfants et adolescents.

Ouvert à :

Thérapeutes pratiquant l’analyse d’enfants intéressés ou qui se destinent à
cette pratique.

Dates:

15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 10 septembre, 1er octobre, 5
novembre 2013

Lieu :

Supea, Salle Lucien-Bovet, Rue du Bugnon 23A, 1011 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : www.cepuspp-enfant-ado.ch
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Mardi, 16h30 – 18h00

Nouveau

Introduction à la pratique psychothérapeutique des packs
Description :

Séminaire théorique et clinique animé par Pedro CARRERA, Fiona FretzTongue, Miruna Stoca (membre certifiée EFPP) dans le cadre des
séminaires de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Tous

Dates:

5 février, 19 mars, 7 mai, 11 juin, 24 septembre, 5 novembre 2013

Lieu :

Site de Nant, Salle Molaine 1804 Corsier

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch

Mercredi, 08h30 – 12h00

Ethnopsychanalyse ou que faire du culturel en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent
Séminaire théorique et clinique animée par Saskia VON OVERBECK
OTTINO (psychiatre FMH enfants-adolescents et adultes, psychanalyste
SSPsa, Genève) dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation
de Nant.

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

30 janvier, 6 mars, 8 mai, 5 juin, 4 septembre 2013

Lieu :

Supea, Salle Lucien-Bovet, Rue du Bugnon 23A, 1011 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : www.cepuspp-enfant-ado.ch

Nouveau

Description :
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Mercredi, 08h30 – 12h00

Nouveau

Consultation d’ethnopsychanalyse
Description :

Formation clinique animée par Saskia VON OVERBECK OTTINO
(psychiatre FMH enfants-adolescents et adultes, psychanalyste SSPsa,
Genève) dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant.

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 13 mars, 17 avril, 1er, 15 et 29 mai, 12 et 26
juin, 28 août, 11 et 25 septembre, 9 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11
décembre 2013

Lieu :

Policlinique psychiatrique, Rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Martine Roch, PPEV Clarens

Mercredi, 08h30 – 12h00

Ethnopsychanalyse ou que faire du culturel en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent
Séminaire théorique et clinique animée par Saskia VON OVERBECK
OTTINO (psychiatre FMH enfants-adolescents et adultes, psychanalyste
SSPsa, Genève), dans le cadre des séminaires du CEPUSPP enfants et
adolescents

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

30 janvier, 6 mars, 8 mai, 5 juin, 4 septembre 2013

Lieu :

SUPEA, Salle Lucien Bovet, 1011 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : www.cepuspp-enfant-ado.ch

Nouveau

Description :
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Mercredi, 10h30 – 12h00

Introduction à l’ethnopsychanalyse (niveau I)
Séminaire théorique et clinique animée par Saskia VON OVERBECK
OTTINO (psychiatre FMH enfants-adolescents et adultes, psychanalyste
SSPsa, Genève), Richard SIMON (membre EFPP certifié), Oriane
BOUCHARDY dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de
Nant

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

16 janvier, 13 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin, 18 septembre,
2 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2013

Lieu :

Policlinique psychiatrique, Rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Oriane Bouchardy, Hôpital de Nant, Corsier s/Vevey

Nouveau

Description :

Mercredi, 10h30 – 12h00

Nouveau

Introduction à l’ethnopsychanalyse (niveau II)
Description :

Séminaire théorique et clinique animée par Saskia VON OVERBECK
OTTINO (psychiatre FMH enfants-adolescents et adultes, psychanalyste
SSPsa, Genève), Richard SIMON (membre EFPP certifié) dans le cadre
des séminaires de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

23 janvier, 13 mars, 15 mai, 26 juin, 11 septembre, 30 octobre, 27 novembre
2013

Lieu :

Policlinique psychiatrique, Rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Martine Roch, PPEV Clarens
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Mercredi, 14h15 – 15h30

Nouveau

Dépression primaire du bébé et destin(s) d’un effondrement
« corporel » primaire
Description :

Séminaire théorique et clinique animé par Serge SANCHEZ (SSPsa, Aigle)
dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Médecins et psychologues. Soignants avancés.

Dates:

30 janvier 2013, environ 1 x/mois

Lieu :

Policlinique de pédopsychiatrie, Ch. Grand-Chêne 1, 1860 AIGLE

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dr Sanchez, Centre du Grand-Chêne, - Tél: 024 468 84 50

Jeudi, 11h00 - 12h00

Nouveau

Séminaire de lecture sur le psychodrame individuel et le
psychodrame de groupe
Description :

Ouvert à :

Séminaire de lecture animé par Sylvaine GAMBA Szijarto, Jean
PIGUET, Milos Tadic dans le cadre des séminaires de formation de la
Fondation de Nant
Tous

Dates:

10 janvier, 14 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin, 19 septembre,
10 octobre, 24 novembre 2013

Lieu :

SPPEA, Av. du Général-Guisan 26,

1800 VEVEY
Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Daniela Frosio, tél. 021/925.86.46 , e-mail :daniela-frosio@nant.ch
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Jeudi, 13h30 – 15h00

Nouveau

Paradoxe et vacillement de l’identité
Description :

Séminaire de lecture animé par Lucette NOBS (membre certifiée EFPP,
psychanalyste SSPsa, Lausanne), dans le cadre des séminaires de formation
de la Fondation de Nant autour de l’oeuvre de M. de M’Uzan (suite) et des
auteurs de la « Chimère des inconscients

Ouvert à :

Thérapeutes avancés du secteur, nouveaux participants bienvenus
Membres et membres en formation de l’EFPP Suisse Romande

Dates:

17 janvier, 14 février, 14 mars, 2 mai, 6 juin, 27 juin, 19 septembre,
14 novembre, 19 décembre 2013

Lieu :

Policlinique psychiatrique, rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dr G. Winterhalter, CIT, - Tél: 021 966 00 80

Jeudi, 14h00 - 15h30

Corps et psychopathologie chez l’enfant et l’adolescent
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Réflexion de la psychopathologie infantile à travers ses manifestations du
corps par Angeles PEREZ FUSTER (membre EFPP, membre ARPAG,
Lausanne).
Cliniciens travaillant avec les enfants et adolescents

Dates:

24 janvier, 27 février, 18 avril, 23 mai, 12 septembre, 7 novembre 2013

Lieu :

SPPEA, Av. du Général-Guisan 26,

1800 VEVEY
Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Mme Daniela Frosio, tél. 021/925.86.46 , e-mail :daniela-frosio@nant.ch
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Jeudi, 14h00 - 15h30

Histoire, Corps et psychopathologie chez l’enfant et l’adolescent
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Réflexion de la psychopathologie infantile à travers les manifestations du
corps et suivant le fil rouge de l’histoire de la psychiatrie récente, s’appuyant
sur des textes d’auteurs d’orientation psychodynamique et s’accompagnant de
vignettes cliniques par Angeles PEREZ FUSTER (membre EFPP, membre
ARPAG, Lausanne).
Cliniciens travaillant avec les enfants et adolescents

Dates:

16 janvier, 13 février, 13 mars, 15 mai, 19 juin, 4 septembre, 2 octobre 2014

Lieu :

SPPEA, Av. du Général-Guisan 26,

1800 VEVEY
Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : pppv@nant.ch
Mme Daniela Frosio, tél. 021/925.86.46 , e-mail :daniela-frosio@nant.ch

Jeudi, 14h00 - 15h30

Les conduites de dépendance à l’adolescence
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Séminaire théorique et clinique animé par Alejandro ROJAS-URREGO
(IPA) dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant
Tous

Dates:

31 janvier, 14 février, 21 mars, 2 mai, 19 septembre, 3 octobre, 14 novembre
2013

Lieu :

Policlinique de pédopsychiatrie, Av. Général Guisan 26, 1800 VEVEY

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dr Alejandro Rojas-Urrego, Policlinique de Pédopsychiatrie, Vevey
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Jeudi, 14h15 - 15h45

Freud pour les nuls
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Lecture introductive chronologique de certains textes freudiens animé par
Olivier BONARD (membre certifié EFPP, psychanalyste SSPsa, membre
ARPAG, Lausanne)
Psychologues, psychiatres et pédopsychiatres

Dates:

13 décembre 2012, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin,
12 septembre, 10 octobre 2013

Lieu :

au cabinet du Dr Bonard, Rue Caroline 7, Métro Bessières,

1003 LAUSANNE
Renseignements
Inscriptions :

obonard@gmail.com

Jeudi, 14h15 – 15h45

Nouveau

Présentations de cas cliniques
Description :

Séminaire animé par Philippe JEAMMET dans le cadre des séminaires du
CEPUSPP enfants et adolescents.

Ouvert à :

Médecins et psychologues

Dates:

14 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 12 septembre, 10 octobre, 14
novembre 2013

Lieu :

Supea, Salle Lucien-Bovet, Rue du Bugnon 23A, 1011 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : www.cepuspp-enfant-ado.ch
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Jeudi, 18h30 – 20h30

L’idéalisation dans la relation psychothérapeutique : moteur et
résistance
Séminaire animé par Myriam VAUCHER (psychanalyste SSPsa,
psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, membre certifiée EFPP,
APPOPS) visant à repérer les manifestations dans le déroulement de
psychothérapies.

Ouvert à :

Master en psychologie ou équivalent (standard FSP), ouvert aux psychiatres,
pratique clinique

Dates:

9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 12 juin 2014

Lieu :

Locaux de la FARP, Ch. de Mornex 3, 1003 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

Inscriptions : www.farp.ch

Nouveau

Description :

Jeudi, 19h00

Nouveau

« A la découverte de … Karl Abraham. Aux fondements
cliniques de la psychanalyse »
Description :

Ouvert à :

Lecture de l’œuvre dans son évolution animé par François GROSS
(membre certifié EFPP, Sion)
Cliniciens

Dates:

4ème jeudi du mois

Lieu :

au cabinet du Dr Gross, 1950 SION

Renseignements
Inscriptions :

François Gross, 1950 SION - Tél: 027/323.33.11
e-mail : frgross@bluewin.ch
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Jeudi, 19h50 – 21h20

« L’interprétation en psychothérapie psychanalytique »
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Séminaire théorico-clinique (en alternance lectures théoriques, présentations
de cas) animé par Bernard KRAUSS (membre certifié EFPP, Psychanalyste
SSPsa Genève et Neuchâtel)
Membres et membres en formation de l’EFPP ou collègues ayant une pratique
de psychothérapie psychanalytique et une expérience psychanalytique
personnelle (en cours ou terminée)
Participants : 8 maximum

Dates:

8 jeudis soirs, entre septembre 2013 et mai 2014

Lieu :

au cabinet de B. Krauss, Rocher 24, 2000 NEUCHATEL

Renseignements
Inscriptions :

Bernard Krauss, Av. Krieg 30, 1208 GENEVE - Tél: 022 346 12 05
e-mail : b.krauss@vtxnet.ch

Vendredi, 12h15 – 13h45

Nouveau

Introduction à l’histoire des idées de base en
psychopathologie : de l’enfant à l’adulte : pour comprendre
l’actuel
Description :

Lectures à partir des ouvrages historiques de Jacques Hochmann et du
Manuel de Vassilis Kapsambelis co-animé par Mark GEYER (membre
certifié EFPP, Clarens) et Alix VANN (membre EFPP) dans le cadre des
séminaires de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Toute personne intéressée

Dates:

22 novembre, 6 décembre 2013, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 et 27 juin, 29 août, 12 septembre, 10 octobre 2014

Lieu :

Policlinique psychiatrique, rue du Lac 92, 1815 CLARENS

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
M. Mark Geyer, PPEV, - Tél: 021 983 25 77
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Vendredi, 13h30 – 15h00

Nouveau

Lectures psychanalytiques sur les addictions
Description :

Séminaire de lecture animé par Mark GEYER (membre certifié EFPP,
Clarens) et Isabelle GOTHUEY (membre certifiée EFPP, Corsier), dans le
cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant

Ouvert à :

Thérapeutes avancés du secteur. Ouvert aux externes.

Dates:

1er février, 1er mars, 26 avril, 24 mai, 6 septembre 2013

Lieu :

UAS, Av. des Alpes 66, 1820 MONTREUX

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dresse Gothuey, Hôpital de Nant, - Tél: 021 925 27 27

Vendredi, 14h00 - 16h00

Psychanalyse, Art et Littérature
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Séminaire théorique et clinique animé par Alejandro ROJAS-URREGO
(IPA) dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant
Tous

Dates:

1er mars, 24 mai, 4 octobre, 13 décembre 2013

Lieu :

Site de Nant, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
Dr Alejandro Rojas-Urrego, Policlinique de Pédopsychiatrie, Vevey
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Samedi, 10h00 - 12h00

Psychanalyse et psychose
Nouveau

Description :

Ouvert à :

Séminaire clinique animé par Françoise DAVOINE (psychanalyste IPA,
Paris) dans le cadre des séminaires de formation de la Fondation de Nant
Tous

Dates:

26 janvier, 23 mars, 20 avril, 15 juin, 9 novembre 2013

Lieu :

Site de Nant, Salle Molaine, 1804 CORSIER

Renseignements
Inscriptions :

Sur internet : http://www.nant.ch
M. Raymond Panchaud, Mme Miruna Stoca, Hôpital de Nant, Corsier s/Vevey
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Psychothérapie de groupe / psychodrame / couple et famille

Mercredi, 16h10 – 18h10

Psychodrame psychanalytique
Description :

Psychodrame psychanalytique individuel avec plusieurs thérapeutes et un patient
adulte ou enfant (quatre patients de suite) animé par Olivier BONARD
(membre certifié EFPP, psychanalyste SSPsa, membre ARPAG, Lausanne).

Ouvert à :

Membres certifiés ou non de l’EFPP

Dates:

Chaque mercredi hors vacances scolaires

Lieu :

Dr Olivier BONARD, Rue Caroline 7, 1003 LAUSANNE

Renseignements
Inscriptions :

obonard@gmail.com

8-9 novembre et
22-23 novembre 2013

Sensibilisation au psychodrame analytique de groupe
Description :

Stage animé par Catherine KRAHENBUHL (psychologue-psychothérapeute FSP) et

Luc MICHEL (psychiatre-psychothérapeute FMH, membre de l’EFPP) sous l’égide
de l'ARPAG
Ouvert à :

Dates:

Professionnels du champ thérapeutique, social ou pédagogique

Vendredi soir et samedi toute la journée
8-9 novembre et 22-23 novembre 2013

Lieu :

Hôpital psychiatrique de Prangins (autoroute Genève-Lausanne, sortie Gland)

Renseignements
Inscriptions :

Luc Michel, 1004 Lausanne, Tél : 021/648.48.88, e-mail : drlm@bluewin.ch
Catherine Krähenbühl, 1315 La Sarraz, Tél : 079/212.57.55,
e-mail : catherinekrahenbuhl@bluewin.ch
Site internet : http://www.arpag.ch
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2013

NOUVEAU

Psychothérapie de groupe et psychodrame
Description :

Cycle de formation modulaire sur 2 ans, organisée par des membres de
l’ARPAG

Ouvert à :

Professionnels du champ thérapeutique, social ou pédagogique

Horaire:

Samedi 08h30 à 17h00 et dimanche 08h30 à 17h00
19 et 20 janvier, 9 et 10 mars, 13 et 14 avril 2013

Lieu :

Institution de Lavigny (autoroute Genève-Lausanne, sortie Morges ou
Aubonne)

Programme,
Renseignement,
Inscriptions :

Vittorio Bizzozero, Ch. de la Tourelle 6, 1209 Genève - Té. 022 788 09 18
e-mail : vizzo@iprolink.ch
Site internet : http://www.arpag.ch

2013

NOUVEAU

Animation de groupes institutionnels
Description :

Cycle de formation modulaire sur 2 ans, organisée par des membres de
l’ARPAG

Ouvert à :

Professionnels du champ thérapeutique, social ou pédagogique

Horaire:

Samedi 08h30 à 17h00 et dimanche 08h30 à 17h00
19 et 20 janvier, 9 et 10 mars, 13 et 14 avril 2013

Lieu :

Institution de Lavigny (autoroute Genève-Lausanne, sortie Morges ou
Aubonne)

Programme,
Renseignement,
Inscriptions :

Vittorio Bizzozero, Ch. de la Tourelle 6, 1209 Genève - Té. 022 788 09 18
e-mail : vizzo@iprolink.ch
Site internet : http://www.arpag.ch
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2013

NOUVEAU

Formation en Travail Groupal Analytique
Description :

Formation en Travail Groupal Analytique sur 4 sessions du jeudi soir au
dimanche 13h00, organisée par des membres de l’ARPAG, dans le cadre du
Centre de Formation des Hôpitaux Universitaires de Genève

Ouvert à :

Professionnels de la santé, du social, de l’enseignement
14 au 17 mars, 11 au 14 avril, 13 au 16 juin, 26 au 29 septembre 2013

Horaire:
Lieu :

Centre de formation, Belle-Idée
2, Ch. du Petit Bel-Air, 1225 CHENE BOURG

Programme,
Renseignement,
Inscriptions :

Site internet : anne-lise.fredenrich@hcuge.ch ou
http://www.travailgroupalanalytique.ch

2013

Sensibilisation, formation à la pratique du psychodrame
psychanalytique de groupe
Description :

Module I – Module d’expérience personnelle sur 2 ans ou plus (55 heures
par an)
Intervenants : Mme Sylvie BURNAND (psychologue FSP, psychanalyste,
psychodramatiste), Mme Sylvie DU BOIS-CASSANI (psychologue FSP,
psychanalyste, psychodramatiste), Dr J-L. TOURVIELLE DE LABROUHE
(pédopsychiatre, praticien du psychodrame psychanalytique)

Ouvert à :

Master en psychologie ou équivalent, psychiatres,
Pour le module I, court entretien préalable (Mme Sylvie Du Bois)

Horaire:

Vendredi 19h00 à 22h15 et samedi 09h00 à 12h15
4 et 5 novembre, 2 et 3 décembre 2011, 13 et 14 janvier, 3 et 4 février, 9 et 10
mars, 27 et 28 avril, 1er et 2 juin 2012

Lieu :

Institution Horizon, Quai du Seujet 34, GENEVE

Programme,
Renseignement,
Inscriptions :

Renseignements : Mme Sylvie Du Bois – 022/329.40.48
e-mail : admin@farp.ch
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Conférences, journées scientifiques, congrès

NOUVEAU

11 au 13 septembre 2013

Description :

Congrès de la Société Suisse de Psychiatrie

Ouvert à :

Tous

Horaire:
Lieu :

11, 12 et 13 septembre 2013

MONTREUX

Lundi 23 septembre 2013

NOUVEAU

« Le féminin dans la psychanalyse indienne»
Description :

Conférence donnée par M. Livio BONI, dans le cadre du cycle de
conférences 2012, « la psychanalyse autrement » organisé par la Fondation
de Nant, Corsier s/Vevey

Ouvert à :

Tous

Horaire:
Lieu :

Lundi à 20h15
Fondation de Nant, Hôpital psychiatrique, Grande salle (salle de conférence)
1804 CORSIER S/VEVEY

NOUVEAU

Samedi 5 octobre 2013

« Obéissance et insoumission »
Description :

Colloque de la Tribune Psychanalytique

Ouvert à :

Tous

Horaire:
Lieu :

Samedi 5 octobre 2013
A déterminer
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Associations et institutions proposant des activités de formation
sur internet
•

Association Internationale d'Histoire de la Psychanalyse (AIHP) : http://www.aihp-iahp.com

•

Association Psychanalytique Internationale (IPA) : http://www.ipa.org.uk

•

Association Romande de Psychothérapie Psychanalytique de groupe (ARPAG):
http://www.arpag.ch

•

Carnet psy : http://www.carnetpsy.com

•

Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure de la Société Suisse de Psychanalyse :
http://www.cprs.ch

•

Cercle d'Etudes Françaises pour la Formation et la Recherche Active en Psychologie (CEFFRAP) :
http://ceffrap.free.fr

• Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP) :
http://www.efpp.org et http://www.efpp.ch
•

Fondation de Nant : http://www.nant.ch

•

Société Psychanalytique de Paris (SPP) : http://www.spp.asso.fr

•

Société Suisse de Psychanalyse (SSPsa) : http://www.psychanalyse.ch

•

Tribune psychanalytique : http://www.tribune.psychanalytique.net

•

Association genevoise de psychosomatique (AGEPSO) : p.vadilathion@bluewin.ch
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