INFORMATIONS

Fédération Européenne pour la
Psychothérapie Psychanalytique
dans le secteur public

Date

le samedi 7 novembre 2009

Lieu

Fondation de Nant
Site hospitalier
Grande Salle
1804 Corsier s/Vevey

Inscription

Elle se fait au moyen du bulletin ci-joint

L’EFPP Suisse Romande
Date limite d’inscription : le 24 octobre 2009

Finance
d’inscription

Membres de l'EFPP Suisse romande : comprise
dans la cotisation
Non-membres : 70 francs, payable sur place

Repas

30 francs, payable sur place

Informations

Mme Catherine CHOLLET
CIT
Av. des Alpes 66,
1820 MONTREUX
Tél : 021 966 00 80 (sauf le jeudi)
E-mail : catherine.chollet@nant.ch

vous convie à la journée scientifique qu’elle organise
dont le thème est :

Psychothérapie psychanalytique :
« what else » ?

Le samedi 7 novembre 2009 à la Fondation de Nant

PROGRAMME
08h30

Accueil

09h00

Introduction

09h15

Conférence :
«Vers une psychothérapie psychanalytique apodictique ?
Une revue des données de recherche actuelles»
par Yves de Roten
Dr en psychologie, privat-docent, chargé de cours et maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de
Lausanne ; directeur du Centre de Recherche en
Psychothérapie (CHUV, Lausanne)

10h30

Pause

11h00

Conférence :
« Aux fondements de la position clinique dans la
psychothérapie psychanalytique»
par Albert Ciccone
Dr en psychologie, psychanalyste et professeur de
psychopathologie et psychologie clinique à l’Université
Lumière-Lyon 2

12h15

Repas

13h45

Ateliers

15h15

Pause

15h45

Mise en commun et conclusion

16h30

Assemblée générale de l'EFPP Suisse Romande

18h00

Fin

Après la dernière journée annuelle consacrée à une réflexion sur l’avenir et
l’identité de notre association, nous avons désiré cette année, en contre-point,
nous centrer à nouveau sur nos pratiques et la portée des traitements que nous
offrons à nos patients :
- La première conférence, consacrée à la recherche en psychothérapie
psychanalytique, nous entraînera dans une revue des différents travaux
effectués dans ce domaine et nous permettra de prendre connaissance
de manière objective de l’efficacité et de la portée des psychothérapies
psychanalytiques sur le fonctionnement psychique des personnes qui
en ont bénéficié. Ce sera également l’occasion d’évoquer certaines
limites de l’approche scientifique dans le domaine des psychothérapies.
- Lors de la deuxième conférence, nous nous poserons la question de la
spécificité de la position psychothérapeutique qui va permettre le
développement d’un processus de type psychanalytique. Nous verrons
ensuite combien ce travail peut avoir lieu au sein de dispositifs très
différents les uns des autres.
Les 4 ateliers de l’après-midi nous permettront de reprendre et de développer
les arguments exposés durant la matinée et de faire le lien avec la clinique:
Les interventions thérapeutiques psychanalytiques en milieu
scolaire (C. Krähenbühl).
La psychothérapie psychanalytique avec des populations migrantes
(R. Simon).
L’apport de l’observation du bébé selon la méthode Esther Bick dans la
formation des psychothérapeutes (V. Dolivo et S. Sanchez).
Le processus psychanalytique à l’épreuve de la recherche
(G. Ambresin, J.-N Despland, Y. de Roten).
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