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FMH EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE

La formation dispensée aux médecins, qui comprend l’ensemble des cours CEPUSPP, 
a pour objectif de correspondre aux exigences du règlement FMH. 
De manière générale, l’enseignement nécessaire pour être conforme à ces exigences 
se répartit sur les 5 années de formation clinique.

L’enseignement théorique est donné dans le cadre du CEPUSPP, dont les 5 années de 
cours ont lieu les jeudis après-midi de l’année académique, qui comprend un Module 
de Base de 240 crédits et un Module d’Approfondissement de 180 crédits. 

L’ensemble des séminaires présentés dans ce programme et auxquels vous participez 
sont à comptabiliser dans les 180 crédits d’approfondissement des connaissances 
psychiatriques et psychothérapeutiques, à ne pas confondre avec l’approfondissement 
en psychothérapie qui correspondent aux cours donnés dans le module d’approfon-
dissement du CEPUSPP.

Afin de comptabiliser les crédits de participation à ces séminaires internes tel que 
demandé dans votre Logbook, nous vous rappelons que la FMH stipule que 1 période 
d’enseignement de 45 à 60 minutes correspond à 1 crédit (cf. 2.2.2 du 
programme de formation Postgraduée).

A

Principes généraux

CRÉDITS

240 crédits

180 crédits

180 crédits

CONTENUS DISPENSÉ PAR

Enseignement théorique de base
(y compris introduction à la 

psychothérapie)

Approfondissement 
en psychothérapie

au sens strict dans l’un 
des trios modèles

Approfondissement des 
connaissances psychiatriques 

et psychothérapeutiques

Offre régionale des établissements 
de formation postgraduée 

(CEPUSPP, chapitre H)

Offre régionale des établisse-
ments de formation postgraduée 

(CEPUSPP, chapitre H ou instituts 
indépendants reconnus)

Sessions de formations 
postgraduées reconnues 

(chapitres B, C, D, E, F, G et I) 
 dont une participation à un 
congrès annuel de la SSPP
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Formation à la psychiatrie
 
La formation à la psychiatrie est directement subordonnée au responsable de l’unité 
dans laquelle le médecin travaille.

1. La pratique clinique s’appuie sur l’activité de l’unité spécialisée dans laquelle le 
médecin est engagé. 

2. L’encadrement est dispensé en général sous la forme d’une supervision heb-
domadaire donnée par un chef de clinique ou un médecin cadre (titre FMH 
obligatoire). 

3. L’enseignement clinique comporte plusieurs types de séminaires: 
•  Les séminaires cliniques des unités spécialisées (par exemple B1–B42).  
  Le médecin a la possibilité de participer à des séminaires d’autres unités  
  avec l’accord des responsables concernés. 
•  Les séminaires départementaux de psychiatrie et de psychopathologie  
  (par exemple C1-C11), les séminaires d’introduction à la sémiologie et à la  
  psychopharmacologie étant obligatoires pour un semestre chacun. 
•  Les autres espaces de formation proposés au sein du DP (cours de PD,  
  formation continue, autres séminaires). 

4. L‘enseignement théorique est dispensé par le CEPUSPP pendant les 5 années. 
Les informations et le programme sont disponibles sous www.cepuspp.ch 

5. Les médecins en formation peuvent participer à des manifestations scienti-
fiques (symposium, congrès) extra-muros pour 3 jours par année au minimum 
pour un EPT. Les conditions de participation sont à discuter avec le chef d’unité, 
voire avec le chef de service.

Formation à la psychothérapie

La formation à la psychothérapie est coordonnée par l’IUP et comporte 3 volets :

Psychothérapies à but de formation

Les unités d’enseignement de l’IUP (Unité d’enseignement du Centre d’étude de 
la famille [UE-CEF], Unité d’enseignement des psychothérapies psychanalytiques 
[UEPP], Unité d’enseignement des thérapies comportementales et cognitives [UETC]) 
ainsi que le SUPAA organisent la pratique clinique et l’enseignement des psychothé-
rapies conduites dans une perspective spécifique de formation. 
Le médecin assistant choisit l’axe psychothérapique dans lequel il souhaite se former 
et s’inscrit auprès du secrétariat de l’IUP. Les médecins assistants de première année 
qui n’ont pas encore fait leur choix s’inscrivent au séminaire inter-axes psychothéra-
peutique pour les généralistes et débutants en psychiatrie D1.

1. En ce qui concerne la pratique clinique, les patients sont recrutés dans la section 
spécialisée où travaille le médecin ou par l’intermédiaire de groupes d’indication 
organisés par certaines unités. 
Cette pratique correspond en général à la psychothérapie de deux à trois 
patients et pendant toute la durée de l’engagement, soit 2 à 6 séances de  
psychothérapie par semaine.  
Les traitements peuvent être menés, selon les exigences FMH, sur plusieurs 
années, en parallèle au parcours institutionnel du médecin en formation. 

2. Les traitements sont contrôlés par un des superviseurs externes, reconnus par 
l’IUP. En principe, la responsabilité clinique de la situation reste au service par 
l’intermédiaire du responsable d’unité. Si cela n’est pas possible, et après dis-
cussion, par l’intermédiaire du responsable de l’unité d’enseignement concernée. 

3. L’enseignement clinique est constitué de différents séminaires organisés par 
l’IUP ou par chacune des unités d’enseignement (voir partie D du programme). 

4. L’enseignement théorique dans l’axe concerné est dispensé par le CEPUSPP, 
principalement en 3e, 4e et 5e années. Les cours obligatoires d’introduction aux 
autres axes de psychothérapie ont lieu en 2e année. 

5. Les symposiums ou congrès extra-muros en lien avec la psychothérapie qui ne 
seraient pas soutenus par une section spécialisée peuvent être financés par 
l’IUP après discussion avec le responsable de l’unité d’enseignement concernée.

La formation à la psychothérapie fait partie intégrante de la formation des méde-
cins. Elle est validée par le responsable de l’unité dans laquelle le médecin travaille 
sur la base des procès-verbaux remis au médecin concerné par les responsables de 
l’enseignement.

Un médecin assistant qui ne souhaiterait pas participer aux séminaires de l’axe dans 
lequel il est inscrit doit en référer au responsable d’unité et au responsable de l’axe de 
l’IUP concerné (unité d’enseignement).

Les médecins assistants qui travaillent à temps partiel sont priés de prendre contact 
avec le responsable de l’unité d’enseignement de l’axe dans lequel ils sont ins-
crits pour discuter des répercussions probables de leurs horaires sur la formation 
psychothérapique.

Psychothérapies spécifiques développées par les sections spécialisées

Certaines sections spécialisées ont développé des formes de psychothérapies spéci-
fiques pour répondre aux besoins des patients reçus dans leurs unités. Les médecins 
en formation sont encouragés à participer à toute formation dispensée dans ce cadre 
ainsi qu’à conduire des traitements de ce type en accord avec le responsable d’unité.

http://www.cepuspp.ch
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Traitement psychiatrique intégré

La sensibilisation à la dimension psychothérapique du travail psychiatrique intégré, de 
même que l’acquisition de moyens thérapeutiques issus de la pratique formelle des 
psychothérapies, sont de la responsabilité des sections spécialisées.

RECOMMANDATIONS POUR LE PARCOURS DE FORMATION

En règle générale, la formation théorique s’étend sur 5 ans. Les sessions de formation 
postgraduée pour le DP-CHUV sont proposées sous forme de séminaires dont les 
contenus sont détaillés dans ce programme. S’y trouvent les séminaires cliniques des 
unités spécialisées sous B (le médecin suit les séminaires de l’unité spécialisée dans 
laquelle il est engagé), les séminaires départementaux sous C et les séminaires de 
formation à la psychothérapie sous D.

FORMATION CLINIQUE ET FORMATION À LA PSYCHOTHÉRAPIE 
DES PSYCHOLOGUES

La formation postgraduée des psychologues dépend de leur cahier des charges spéci-
fique. De manière générale, tous les séminaires sont ouverts pour autant que le méde-
cin responsable de l’unité concernée et l’animateur du séminaire donnent leur accord. 
La formation à la psychothérapie est ouverte aux psychologues assistants dans chacun 
des axes respectifs aux mêmes conditions que celles des médecins sur la base de 
l’accord du responsable de l’unité concernée, des référents de l’axe psychothérapique 
choisi et pour autant qu’il leur soit possible de pratiquer des psychothérapies dans leur 
unité. Cette formation est conforme aux normes de la OFSP pour l’obtention du titre 
fédéral de psychologue spécialiste en psychothérapie. La participation aux séminaires 
fait l’objet d’une attestation écrite (procès-verbal de formation).

FORMATION À LA PSYCHOTHÉRAPIE DES AUTRES CORPS DE MÉTIER

La formation psychothérapique des autres corps de métier (assistants sociaux, infir-
miers, autres soignants) est soumise à l’approbation de la direction médicale, des 
hiérarchies concernées et de la direction de l’IUP. 

Note : dans le présent document, le masculin est utilisé au sens générique ; 
il désigne tant les femmes que les hommes.

1re année

4e année

5e année

3e année

2e année

CEPUSPP SÉMINAIRES RECOMMANDÉS (C ET D)

Module de Base 1re

Module d’approfondissement 
par axe

Module d’approfondissement 
par axe

Module de Base 2e

Module de Base 3e

+ Module d’approfondissement 
par axe (24 périodes)

C1 Sémiologie (Introduction)
C3 Psychopharmacologie

D1 Inter-axes psychothérapeutique

Séminaire Avancé à la psychothérapie
(transverse ou intégrée dans les soins)

Séminaire Avancé à la psychothérapie
(transverse ou intégrée dans les soins)

C2 Sémiologie (Avancée)

Selon l’axe choisi : D3, D4 ou D5 
Ma première supervision à la 

psychothérapie

Séminaire Avancé à la psychothérapie
(transverse ou intégrée dans les soins)



15

B

Séminaires cliniques 
des unités spécialisées

Participation 
Ces séminaires sont en général destinés aux soignants des unités concernées. La 
circulation est possible d’entente avec le médecin responsable de l’unité dans laquelle 
travaille le soignant et avec l’animateur du séminaire. Sans indication de personnes de 
contact pour renseignements ou inscription, se référer aux animateurs.

B1
INTERVENTIONS DE CRISE, 
INVESTIGATIONS PSYCHIATRIQUES 
ET CONCILIUM

Section accueil et interventions brèves 
(volet ambulatoire) PGE 
Dre S. Berney et col.

Ce séminaire alterné travaille sur les 
prises en charge de crise (premier et 
quatrième entretien d’intervention psy-
chodynamique brève), sur l’investiga-
tion psychiatrique et sur le consilium 
psychiatrique. Les situations cliniques 
sont présentées alternativement sous la 
forme d’un enregistrement vidéo et d’un 
jeu de rôle. La discussion se fait en petits 
groupes ou en grand groupe.

Lieu  salle de colloque du 5e étage,    
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  3x/mois, le mercredi 
de 8h30 à 10h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert sur 
demande aux soignants du DP-CHUV

B2
ASPECTS PLURIDISCIPLINAIRES

Section accueil et interventions brèves 
(volet ambulatoire) PGE / UPPC
Dre S. Berney et col. / Pr C. Eap et col.

Alternance mensuelle de présentations 
et de discussions pratiques en lien avec 
des investigations en cours, prenant en 
compte des aspects pluridisciplinaires: 
1x/mois consultation couple famille (indi-
cation à intégrer les proches dans la prise 
en charge du patient ou à envisager une 
psychothérapie de couple ou de famille), 
1x/mois psychopharmacologie avec la 
collaboration de l’Unité de Pharmaco-
génétique et Psychopharmacologie 
Clinique (situations de consilium),  
1x/mois autres éléments d’investigation 
(aspects sociaux, examen psychologique, 
examen neuropsychologique, autres).

Lieu  salle de colloque du 5e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mercredi de 11h00 à 12h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert sur 
demande aux soignants du DP-CHUV
 
Renseignements
Dr François Candaux
francois.candaux@chuv.ch

mailto:francois.candaux%40chuv.ch?subject=
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B3
COLLOQUE DE TRANSMISSION

Section accueil et interventions brèves 
(volet ambulatoire) PGE 
Dre S. Berney et col.

Colloque hebdomadaire consacré à rai-
son de 3x/mois à des présentations de 
cas avec discussion des diagnostics en 
vue de transmettre les situations aux 
unités spécialisées. 1x/mois ce col-
loque est consacré à une présentation 
théorique réalisée par un intervenant 
du DP ou du réseau de soin élargi (tra-
vailleurs sociaux, éducateurs, psycho-
logues, médecins, chercheurs, services 
externes, etc.). L’objectif principal est de 
mieux faire connaître le réseau de soin 
aux collaborateurs du DP afin de faciliter 
les collaborations.

Lieu  3x/mois pr les transmissions : 
salle de colloque du 5e étage, 
1x/mois pour les présentations : 
Auditoire Pierre Bovet, 5e étage,
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Jeudi de 11h00 à 12h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section ainsi qu’aux 
chefs de cliniques du PGE, ouvert aux 
soignants du DP-CHUV

Renseignements
Dre Mercedes Mosig
mercedes.mosig@chuv.ch

B5
INVESTIGATION ET TRAITEMENT 
BREF À L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

Section accueil et interventions brèves 
(hospitalier) PGE 
Dre S. Valloton 

Séminaire pluridisciplinaire alternant 
présentations cliniques et théoriques. 
Les objectifs du séminaire sont les 
suivants :

• Favoriser les échanges interdisci-
plinaires sur la base de situations 
cliniques ;

• Apprendre l’investigation psychia-
trique et l’élaboration de projets 
thérapeutiques individuels ;

• Favoriser les échanges avec les 
autres unités du DP-CHUV et 
avec les partenaires de soins dans 
la communauté en invitant des 
conférenciers.

Sujets et conférenciers invités : selon 
programme séparé.

Lieu  salle de colloque de Campanule,
Site de Cery, 1008 Prilly 

Quand  Mardi de 14h30 à 15h30

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert aux 
soignants du DP-CHUV

B4
GROUPE D’INDICATION

Section accueil et interventions brèves 
(volet ambulatoire) PGE
Dre S. Berney et col.

Les patients sont présentés dans ce 
groupe afin de confirmer l’indication à 
la psychothérapie et de transmettre la 
situation au psychothérapeute pressenti. 
Après une présentation sur dossier, un 
entretien clinique avec le patient permet 
de préciser l’indication et le cadre psy-
chothérapeutique le plus approprié. 

Lieu  salle de colloque du 5e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  à la demande, rendez-vous fixé 
d’entente entre le clinicien qui a mené 
l’investigation et le psychothérapeute 
pressenti 

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert 
aux psychothérapeutes en formation au 
DP-CHUV

Renseignements
Dre Sylvie Berney
sylvie.berney@chuv.ch

B6
SÉMINAIRE CLINIQUE

Section accueil et interventions brèves 
(hospitalier) PGE
Dre S. Valloton, Dre S. Berney, 
Dre M. Cserveny, Dr N. De Coulon, 
Mme Ch. Vaudan

Présentation d’une situation clinique de 
l’unité sous forme de présentation orale 
ou de jeu de rôle, selon un modèle inté-
grant une approche psychodynamique de 
la crise, une approche systémique et une 
approche prenant en compte les spécifi-
cités des patients migrants. 

Lieu  salle de colloque de Campanule,
Site de Cery, 1008 Prilly 

Quand  3x/mois, le mercredi 
de 8h45 à 10h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert sur 
demande aux soignants du DP-CHUV

Renseignements
Dre Sandrine Valloton
sandrine.valloton@chuv.ch

mailto:mercedes.mosig%40chuv.ch?subject=
mailto:sylvie.berney%40chuv.ch?subject=
mailto:sandrine.valloton%40chuv.ch?subject=
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B7
SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION 
ACCUEIL ET INTERVENTIONS 
BRÈVES

PGE 
Dre S. Berney, Dre S. Valloton

Présentations conjointes de cas cliniques 
ambulatoires et hospitaliers avec dis-
cussion de thématiques communes aux 
prises en charge ambulatoires et hospita-
lières de la Section (crise, investigation, 
couple et famille, consilium, jeune adulte, 
migration). 

Lieu  salle Kaufmann, 2e étage, 
Bâtiment les Cèdres, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  un mercredi par mois 
de 8h45 à 10h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la Section, ouvert sur 
demande aux soignants du DP-CHUV

Renseignements
Dr François Candaux
francois.candaux@chuv.ch

B9
SÉMINAIRE DE L’INSTITUT 
DE PSYCHIATRIE LÉGALE

Institut de Psychiatrie Légale IPL 
Pr J. Gasser, Pr B. Gravier, V. Moulin, MCU

Ce séminaire propose une série de confé-
rences sur des problématiques autour de 
l’axe santé-justice. Il permet l’approfon-
dissement de thématiques qui entrent 
dans ce champ, à partir d’approches 
pluridisciplinaires. Les séminaires sont 
assurés par des spécialistes universi-
taires et professionnels, nationaux et 
internationaux.

Lieu  salle Kaufmann, 2e étage,
Bâtiment les Cèdres, Site de Cery 
1008 Prilly

Quand  un mercredi par mois de 
17h30 à 19h00, à disposition auprès 
de Mme F. Borcard

Participation  séminaire ouvert à toute 
personne intéressée par le champ de la 
psychiatrie et psychologie légale

Renseignements
Mme Florence Borcard
+41 (0)21 643 68 70 du lundi au jeudi 
florence.borcard@chuv.ch

B10
SÉMINAIRE DE L’UNITÉ DE 
RECHERCHE EN PSYCHIATRIE 
ET PSYCHOLOGIE LÉGALES 

Institut de Psychiatrie Légale IPL 
V. Moulin, MCU

Ce séminaire est un lieu de réflexion, 
d’échange et de co-élaboration en groupe 
sur des travaux de recherche en cours, 
afin de mettre au travail des questions 
méthodologiques, théoriques, cliniques 
ou éthiques.

Lieu  salon 1, Bâtiment les Cèdres, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  un mercredi par mois de 
10h00 à 12h00, à disposition auprès 
du secrétariat de l’unité de recherche 
Mme C. Weissbrodt

Participation  séminaire ouvert à toute 
personne intéressée par le champ de la 
recherche en psychiatrie et psychologie 
légales

Renseignements
Mme Caroline Weissbrodt
+41 (0)21 314 06 95 uu lundi au jeudi 
de 9h00 à 15h00
caroline.weissbrodt@chuv.ch

B8
PSYCHODRAME HOSPITALIER 
D’IDENTIFICATION AU PATIENT

PGE 
Dre M.-A. Achille, M. J. Herrgott
M. L. Despierres et Dr F. Herrera 

(Fait partie des 3 séminaires de psycho-
drame du département, tout comme le 
D12 et D14)

Psychodrame pychanalytique d’identifi-
cation au patient, utilisé comme dispo-
sitif d’intervision interdisciplinaire, de 
formation et d’élaboration de cas. 
Le jeu de psychodrame se déroule avec 
un des participants, qui joue le rôle d’un 
de ses patients en traitement et les 
autres membres du groupe se prêtent 
comme acteurs. 
Ce séminaire est ouvert aux soignants 
(assistants sociaux, physiothérapeutes, 
infirmiers), psychologues et psychiatres 
en formation. 

Lieu  salle Forel, 1er étage, 
Nouvelle Clinique, Site de Cery

Quand  défini selon les créneaux d’inter-
vision de section

mailto:francois.candaux%40chuv.ch?subject=
mailto:florence.borcard%40chuv.ch?subject=
mailto:caroline.weissbrodt%40chuv.ch?subject=
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B11
PSYCHIATRIE LÉGALE/EXPERTISES

Institut de Psychiatrie Légale IPL
Centre d’expertises
Dr Ph. Delacrausaz

Objectifs 
• Intervision d’expertises dans les 

domaines pénal, civil et d’assurance. 
• Mise en pratique des problématiques 

rencontrées dans le champ expertal 
(évaluation de la responsabilité, du 
risque de récidive, évaluation de la 
capacité de discernement, évaluation 
de la capacité de travail, etc.)

Forme 
• Présentation par l’un des partici-

pants d’une situation d’expertise en 
cours et discussion de cas avec mise 
en perspective théorique.

• Le programme est établi semes-
triellement et prévoit des présenta-
tions des collaborateurs du Centre 
d’expertises. Ce séminaire est ouvert 
à toute personne du DP-CHUV 
souhaitant présenter une situation 
d’expertise

Lieu  salle Steck, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 9h00 à 10h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de l’unité mais ouvert, 
sur demande, aux collaborateurs du 
DP-CHUV, concernés par les expertises

Renseignements
Dr Philippe Delacrausaz 
philippe.delacrausaz@chuv.ch

B12
PSYCHIATRIE FORENSIQUE 
ET PÉNITENTIAIRE

Service de Médecine et de Pychiatrie 
Pénitentiaire SMPP
Pr B. Gravier, Coordinateurs/animateurs : 
Dre R. Marir, Dr C. Kunzle

Objectif 
Présentation de prises en charge théra-
peutiques dans le domaine de la psychia-
trie forensique et pénitentiaire.

Forme 
Le séminaire est constitué de présen-
tations cliniques bimensuelles en alter-
nance avec des présentations théoriques 
d’un thème de psychiatrie forensique ou 
pénitentiaire en accueillant le plus sou-
vent un conférencier externe ou en fai-
sant valoir un travail de recherche ou de 
revue de littérature.

Programme
Il vise à aborder l’ensemble du domaine de 
la psychiatrie forensique et pénitentiaire. 
Il est établi deux fois par année et peut 
être consulté sur le site Intranet du DP.

Lieu  salle Steck, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mercredi de 8h00 à 9h45

Participation  la séance théorique, pre-
mier mercredi du mois, est ouverte à des 
collaborateurs externes du SMPP. Les 
séances de présentations cliniques sont 
réservées aux collaborateurs du SMPP

Renseignements 
Dre Rachida Marir
rachida.marir@chuv.ch
Dr Camille-Bruno Kunzle
camille-bruno.kunzle@chuv.ch

B13
SÉMINAIRE DE LECTURE 
D’ORIENTATION 
PSYCHANALYTIQUE

Service de médecine et de 
psychiatrie pénitentiaires 
Dre R. Marir

Ce séminaire de lecture mensuel vise 
en particulier la psychopathologie de 
l’acte et la psychothérapie en milieu car-
céral. Il est ouvert aux psychologues et 
psychiatres.
Nous allons entamer cette année : « la 
perversion : se venger pour survivre » de 
Gérard Bonnet.
A chaque séance, un participant présente 
le résumé d’un chapitre en essayant avec 
les autres participants de faire des liens 
avec les situations cliniques.

Lieu  villa aux établissements 
de la plaine de l’orbe

Quand  tous les derniers vendredis 
du mois de 8h15 à 9h15.

Prochaine séance le 22 novembre 2019

Inscriptions
Dre Rachida Marir 
rachida.marir@chuv.ch

B14 
SÉMINAIRE DE LECTURE DE LA 
CONSULTATION AMBULATOIRE 
CLAUDE BALIER

Consultation ambulatoire 
Claudier Balier SMPP 
Mme R. Ibnolahcen et M. D. Grüter

Ce séminaire a pour objectif de présen-
ter et travailler des articles d’orientation 
psychodynamique traitant la probléma-
tique des violences sexuelles. Les textes 
servent à introduire les éléments théo-
riques nécessaires à la compréhension 
psychanalytique du fonctionnement 
psychique des auteurs de violences 
sexuelles. Les apports théoriques sont 
discutés et articulés avec la clinique afin 
de mieux saisir les enjeux théorico-cli-
niques de ce type de prise en charge 
psychothérapeutique.
Les articles sont introduits et présentés 
par les participants à tour de rôle.

Lieu  salle Forel, 1er étage, 
Nouvelle Clinique, Site de Cery 

Inscriptions
Mme R. Ibnolahcen
rikia.ibnolahcen@chuv.ch
M. D. Grüter
denis.gruter@chuv.ch

mailto:philippe.delacrausaz%40chuv.ch?subject=
mailto:rachida.marir%40chuv.ch?subject=
mailto:camille-bruno.kunzle%40chuv.ch?subject=
mailto:rachida.marir%40chuv.ch?subject=
mailto:rikia.ibnolahcen%40chuv.ch?subject=
mailto:denis.gruter%40chuv.ch?subject=
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B15
SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION 
KARL JASPERS

Section Karl Jaspers PGE 
Dr S. Kolly, Dre S. Fassassi

Discussion de la sémiologie, du diagnos-
tic psychiatrique et de l’attitude théra-
peutique à partir de la présentation cli-
nique d’un patient hospitalisé ou venant 
de l’ambulatoire. Un entretien entre le 
patient et un médecin cadre, en présence 
des autres collaborateurs, est privilégié. 
Présentations théoriques occasionnelles 
dans le domaine des troubles de l’humeur 
et des troubles de la personnalité.

Lieu  salle Dauphin, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  Mercredi de 8h00 à 9h20, 
selon programme

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la section mais ouvert 
sur demande aux autres soignants du 
DP-CHUV

B17
« GOOD PSYCHIATRIC MANAGE-
MENT » POUR LES TROUBLES DE 
LA PERSONNALITÉ BORDERLINE

Section Karl Jaspers PGE 
Dr. S. Kolly, Dr. U. Kramer, 
Dr P.-F. Mognetti

Le Good Psychiatric Management (GPM) 
pour les troubles de la personnalité bor-
derline est une approche thérapeutique 
intégrative qui s’inspire des modèles 
théoriques spécialisés et des acquisi-
tions théoriques et cliniques communes 
à différentes approches, en particulier 
à la psychodynamique, à l’approche 
cognitivo-comportementale ainsi qu’aux 
modèles basés sur la mentalisation.
Le cours est constitué d’une journée 
complète, qui a lieu deux fois par an (dans 
le mois qui suit le tournus des MA).
Ce cours est destiné à tous les soignants 
qui interviennent auprès de patients 
souffrant de troubles de la person-
nalité borderline (médecin, infirmier, 
assistant social, psychologue) ou dans 
des domaines où celui-ci représente 
un diagnostic de comorbidité fréquent 
(addictions diverses, trouble anxieux et 
de l’humeur, troubles du comportement 
alimentaire).

Lieu  salle Bovet, 5e étage, Consultations 
de Chauderon, Pl. Chauderon 18, 
1003 Lausanne

Quand      deux fois par an de 8h30 à 17h00

Participation  soignants intéressés 
par la problématique

Inscriptions
Mme Christine Sklentzas
christine.sklentzas@chuv.ch

B18
SÉMINAIRE CLINIQUE 
ET THÉORIQUE SECTION 
E. MINKOWSKI 

Section E. Minkowski PGE 
Dr J. Thonney

Ce colloque réunit tous les collaborateurs 
de la section E. Minkowski. 

Il a comme objectif de favoriser l’articu-
lation de la prise en charge entre le pôle 
hospitalier et le pôle ambulatoire de la 
section à travers la présentation de cas 
cliniques, de promouvoir l’apprentissage 
et la consolidation de la connaissance 
des éléments propres aux pathologies du 
spectre schizophrénique et à la psychose, 
à travers des présentations théoriques, 
en s’appuyant sur les programmes de 
soins et psychothérapeutiques spéci-
fiques à la section ainsi qu’aux travaux 
de recherche menés au sein du service.

Lieu  salle Hirondelle, 3e étage,
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand      Mercredi de 8h00 à 9h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la section mais ouvert, 
sur demande, aux autres soignants du 
DP-CHUV.
Conceptualisé autour des axes théo-
riques et pratiques, les séances s’arti-
culent autour d’expérimentation pratique.

B16
SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION 
KARL JASPERS (AMBULATOIRE)

Section Karl Jaspers PGE 
Dr S. Kolly et col.

Présentation de la situation d’un patient 
de la cohorte K. Jaspers ambulatoire. 
Un entretien clinique avec le patient en 
présence des collaborateurs est privi-
légié. Un jeu de rôle ou la visualisation 
d’un entretien enregistré (vidéo) sont 
possibles. Discussion sous l’angle psy-
chiatrique et psychothérapique suivie de 
propositions thérapeutiques.

Lieu  consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mercredi de 13h00 à 14h45 

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de la section mais ouvert 
sur demande aux autres soignants du 
DP-CHUV

mailto:christine.sklentzas%40chuv.ch?subject=


24 25

B19
COLLOQUE CLINIQUE ET 
D’INDICATION PROGRAMME TIPP 
(TRAITEMENT ET INTERVENTION 
PRÉCOCE DANS LES TROUBLES 
PSYCHOTIQUES)

Programme d’intervention 
précoce/TIPP PGE  
Dr V. Bonnarel, Dre L. Abrahamyan
Empson, M.N. Mebdouhi, Dre A. Solida 
et coll.

Présentations cliniques et discussion 
de la prise en charge de patients en 
phase précoce d’un trouble psychotique. 
L’objectif du colloque est de discuter les 
indications au programme, les prises en 
charge et la coordination avec les parte-
naires externes.

Lieu  salle 667, 6e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Lundi de 10h15 à 12h00

Participation  colloque destiné aux col-
laborateurs du programme mais ouvert, 
sur demande, à d’autres soignants du 
DP-CHUV

Renseignements
Dre Alessandra Solida
alessandra.solida@chuv.ch
Dr Vincent Bonnarel
vincent.bonnarel@chuv.ch

B21
SÉMINAIRE DE FORMATION 
APPROFONDIE EN PSYCHIATRIE 
ET PSYCHOTHÉRAPIE DES 
ADDICTIONS

Service de médecine des addictions 
Dr O. Simon, Dr M. Hachaichi et col.

Ce séminaire co-organisé avec les HUG, 
Fondation de Nant et le RFSM a pour 
objectif de couvrir l’ensemble de la for-
mation théorique validante pour le titre 
ISFM/FMH de formation approfondie 
en psychiatrie et psychothérapie des 
addictions. 

Lieu  salle de réunion sur le site du CHUV, 
selon disponibilités. Certains enseigne-
ments peuvent avoir lieu sur le site des 
HUG ou du RFSM.

Quand  4 matinées par année le  
vendredi matin de 8h30 à 12h00, par 
cycle de deux ans.

Dates
15.11.2019, 17.01, 20.03 et 15.05.2020

Participation  séminaire destiné aux psy-
chiatres en formation désireux de com-
pléter la formation pour le titre de forma-
tion approfondie. Le séminaire est ouvert 
aux soignants des unités d’addictologie 
du CHUV, Fondation de Nant, des HUG 
et du RFSM, sur demande auprès du  
Dr M. Hachaichi.

Renseignements
Dr M. Hachaichi
mohamed.hachaichi@chuv.ch

B22
SÉMINAIRE CLINIQUE DE 
RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

Service de psychiatrie communautaire 
Pr. C. Bonsack et col.

Le séminaire a pour objectif de déve-
lopper les savoirs et les compétences 
cliniques pluridisciplinaires dans le 
domaine de la réhabilitation psychoso-
ciale. Trois volets :

1. Analyse des demandes
2. Suivi des situations en cours
3. Discussion en profondeur de  

situations difficiles

Lieu  salle de colloque 432, 
4e étage, Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Jeudi de 8h00 à 9h00

Participation  séminaire pluridisci-
plinaire ouvert aux collaborateurs du 
DP-CHUV impliqués dans les soins

Renseignements
M. Régis Ulrich
regis.ulrich@chuv.ch

B20
SÉMINAIRE CLINIQUE 
SECTION E. MINKOWSKI 
(VOLET AMBULATOIRE) 

Section E. Minkowski PGE 
Dr P. Progin, autres intervenants

Présentations de cas cliniques ambula-
toires avec discussion des éléments de 
psychopathologie, de prise en charge 
multidisciplinaire et de l’approche psy-
chothérapeutique ; présentations théo-
riques axés sur les différentes approches 
thérapeutiques dans le domaine de la 
psychose (psychopharmacologie, inter-
ventions psychosociales, approches 
psychothérapeutiques).

Lieu  salle 637, 6e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Mardi de 8h15 à 9h15

Participation  séminaire destiné aux col-
laborateurs de la Section mais ouvert, 
sur demande, à d’autres soignants du 
DP-CHUV

Renseignements
Dr Pierre Progin
pierre.progin@chuv.ch
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B23
SÉMINAIRE CLINIQUE DE 
PSYCHIATRIE MOBILE ADULTE

Unité de psychiatrie mobile PCO 
Dr S. Morandi

Le séminaire a pour objectif de déve-
lopper les savoirs et les compétences 
cliniques pluridisciplinaires dans le 
domaine de la psychiatrie mobile de 
l’adulte. Trois volets :

1. Analyse des demandes
2. Suivi des situations en cours
3. Discussion en profondeur de  

situations difficiles 

Quatre fois par année, discussion de cas 
de psychose débutante en collaboration 
avec le programme de Traitement et 
Intervention Précoce dans les troubles 
Psychotiques (TIPP). 
Accueil régulier des différents acteurs du 
réseau de soins de la région lausannoise, 
présentation de leurs activités.

Lieu  les lundis : salle de colloque 432, 
4e étage, les jeudis : salle de colloque 532, 
5e étage, Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Lundi de 10h00 à 11h00 
et jeudi de 8h30 à 9h30

Participation  séminaire pluridisci-
plinaire ouvert aux collaborateurs du 
DP-CHUV impliqués dans les soins

Renseignements
M. Régis Ulrich
regis.ulrich@chuv.ch

B25
COLLOQUE CLINIQUE DE LA SPDM

Section de Psychiatrie du
Développement Mental
Dr V. Guinchat et col.

Le colloque a pour objectif de dévelop-
per les savoirs et les compétences cli-
niques pluridisciplinaires dans le champ 
de la psychiatrie appliquée au domaine 
du handicap mental (déficience intellec-
tuelle avec ou sans trouble du spectre de 
l’autisme) chez l’adulte. Deux volets :

1. Analyse des nouvelles demandes
2. Suivi des situations complexes en 

cours 

Lieu  salle de colloque de la SPDM, 
1er étage nouvelle clinique, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  Vendredi de 8h15 à 10h00 

Participation  colloque destiné aux col-
laborateurs de la Section mais ouvert, 
sur demande, aux collaborateurs du 
DP-CHUV

Renseignements
Dr Vincent Guinchat
vincent.guinchat@chuv.ch

B26
SÉMINAIRE CLINIQUE ET 
THÉORIQUE DE LA SPDM 

Section de Psychiatrie du 
Développement Mental
Dr V. Guinchat et col.

A quinzaine, présentation de la situa-
tion clinique d’un patient handicapé 
mental actuellement traité par un col-
laborateur de la Section. Discussion 
des éléments de psychopathologie et 
de prise en charge interdisciplinaire. Par 
ailleurs, des présentations théoriques 
sont également proposées en lien avec 
les problèmes courants concernant la 
psychiatrie et le domaine du handicap 
mental (déficience intellectuelle avec 
ou sans trouble du spectre de l’autisme). 

Lieu  salle de colloque de la SPDM, 
1er étage nouvelle clinique, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  Jeudi de 8h15 à 10h00  

Participation  séminaire destiné aux col-
laborateurs de la Section mais ouvert, 
sur demande, à d’autres soignants du 
DP-CHUV

Renseignements
Dr Vincent Guinchat
vincent.guinchat@chuv.ch

B24
SÉMINAIRE CLINIQUE 
SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

Unité RESSORT- PCO 
D. Spagnoli

Séminaire clinique orienté vers les inte-
ractions entre santé mentale et insertion 
professionnelle. Analyse des demandes, 
suivi des situations en cours, apports 
théoriques sur des thématiques en rap-
port et discussion en profondeur de 
situations difficiles. Le séminaire a pour 
objectif de développer les savoirs et les 
compétences cliniques pluridisciplinaires 
dans le domaine de la santé mentale et du 
travail. Il aborde les situations cliniques de 
personnes dont les troubles psychiques 
entravent l’insertion professionnelle ou 
dont les difficultés d’insertion témoignent 
de problèmes psychosociaux.

Objectifs globaux de formation
• Définir des stratégies de réinsertion 

basées sur le rétablissement
• Améliorer les collaborations avec les 

autres acteurs du champ (AI, etc.) 
• Identifier les enjeux personnels 

et médicaux permettant d’amé-
liorer les perspectives d’insertion 
professionnelle

Lieu  salle de colloque du 6e étage,
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Jeudi de 8h00 à 10h00

Participation  séminaire pluridisci-
plinaire ouvert aux collaborateurs du 
DP-CHUV impliqués dans les soins

Renseignements
Corinne Favre
corinne.favre@chuv.ch
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B27
SÉMINAIRE VIDÉO

Service de psychiatrie de liaison PLi
Pr F. Stiefel, Mme S. Krenz, Dr K. Tzartzas  

Séminaire de présentation vidéo centré 
sur la technique psychothérapeutique.

Lieu  salle de colloque, niveau 01,
Les Allières, av. de Beaumont 23, 
1011 Lausanne

Quand  Mercredi de 8h30 à 9h30, une 
semaine sur deux sauf interruptions 
exceptionnelles 

Participation  ouvert aux assistants et 
aux psychologues du PLi

B29
COLLOQUE RELATION 
MÉDECIN-PATIENT

Département des policliniques 
Service de Psychiatrie de Liaison, PLi
Dr R. Marion-Veyron, Dr K. Tzartzas, 
Dr A. Gouveia

Il s’agit d’un colloque mensuel pour les 
médecins de la Consultation Générale de 
la PMU et les collaborateurs de l’Unité 
de liaison à la PMU. Le groupe est orga-
nisé autour de thèmes spécifiques en 
lien avec la relation médecin-patient (par 
exemple, la gestion de la distance dans 
la relation thérapeutique, les croyances 
des patients, le temps dans l’acte médi-
cal ou l’incertitude en médecine), qui 
sont introduits brièvement puis élaborés 
en groupe. 

Lieu  Unisanté, salle de colloque,
rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

Quand  un lundi par mois de 13h00 à 
14h00. Programme disponible auprès 
du secrétariat du Centre de Médecine 
Générale (CMG) de la PMU, Mme Laure 
Krieger

Participation  médecins assistants et 
chefs de clinique de la Consultation 
Générale de la PMU mais ouvert aux 
assistants du DP-CHUV sur inscription 
préalable auprès des animateurs

B30
COLLOQUE DE LA GARDE 
AMBULATOIRE 

Service de Psychiatrie de Liaison, 
Unité urgences et crise PLi
Dr L. Michaud et cadres UUC

Séminaire clinique de situations d’ur-
gence, de post-urgence et/ou de crise 
présentées par l’équipe inter-profession-
nelle et discutées par le groupe.

Lieu  salle de staff, Unité urgences 
et crise – CHUV – niveau 07,
rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

Quand  tous les jours de 13h00 à 14h00

Participation  tous les soignants 
de l’UUC et les soignants PLi intéressés

B28
SÉMINAIRE DE LIAISON

Service de psychiatrie de liaison PLi
Pr A. Berney  

Présentations cliniques de cas complexes 
de liaison alternant à quinzaine avec 
des revues de la littérature touchant les 
domaines clés du curriculum de liaison.

Lieu  salle de colloque du service de 
psychiatrie de liaison, Les Allières, 
av. de Beaumont 23, 1011 Lausanne

Quand  Mercredi de 11h00 à 12h00

Participation  collaborateurs de l’unité 
de liaison mais ouvert, sur demande, aux 
collaborateurs du DP-CHUV

B31
COLLOQUE DE L’UNITÉ URGENCES 
ET CRISE

Service de Psychiatrie de Liaison, 
Unité urgences et crise PLi 
Dr L. Michaud et cadres UUC  

Colloque clinique autour de prises en 
charge de crise, discutées sur dossier ou 
via d’autres médias (jeux de rôles p.ex.) ; 
une fois par mois, présentations d’invités 
externes.

Lieu  salle Andros, PMU 08, Bugnon 44 
1011 Lausanne

Quand  Mardi de 13h00 à 14h00

Participation  tous les soignants de 
l’unité Urgences-Crise, ouverture pos-
sible à d’autres personnes du DP sur 
demande auprès du Dr Laurent Michaud 
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B32
LA CLINIQUE DU TRAUMA : 
INTERVENTIONS IMMÉDIATES 
ET POST-IMMÉDIATES

Service de Psychiatrie de Liaison, 
Cellule Psychologique vaudoise 
et Unité urgences et crise PLi
Dr L. Michaud, M. Yves Dorogi, M. Yves 
Froté et M. J.-C. Miéville.

Séminaire destiné à discuter et élaborer 
la prise en charge des personnes victimes 
d’un évènement potentiellement trauma-
tique (accident ou agression comme vic-
time directe ou indirecte, suicide ou autre 
décès inattendu d’un proche). Le séminaire 
est animé par des cliniciens expérimentés 
dans le domaine de la psycho-traumato-
logie. La réflexion se construit à partir de 
la clinique des participant-e-s et interroge 
les interventions telles que notamment le 
defusing et le débriefing (cadre, méthodes, 
technique) et leur pratique en institution.

Lieu  salle de colloque du service de 
psychiatrie de liaison, Les Allières, 
av. de Beaumont 23, 1011 Lausanne

Quand  le vendredi de 11h00 à 12h30, 
une fois par mois. Premières dates les 
8 novembre et 13 décembre 2019. Les 
dates suivantes seront décidées avec les 
participant-e-s.

Participation  séminaires ouvert aux 
clinicien-ne-s de toutes professions 
qui ont un intérêt pour ces domaines. 
Participation régulière encouragée, mais 
ponctuelle possible.

Renseignements 
Dr Laurent Michaud
laurent.michaud@chuv.ch

B35
GRANDES VISITES HPAA

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Âge Avancé SUPAA
Dr J.-P. Schuster, Dre M. Mendez

Objectifs  
Approfondir les connaissances psycho-
pathologiques au sujet des troubles psy-
chotiques et des troubles affectifs chez 
les patients âgés à travers la présentation 
structurée des nouvelles admissions et 
de l’évolution des situations probléma-
tiques. Cette discussion est suivie d’une 
visite dans les unités, au cours de laquelle 
les aspects diagnostiques et les attitudes 
thérapeutiques seront précisés. Il s’agit 
également d’un moment d’échange pour 
les patients avec tous les intervenants de 
leur prise en charge.

Lieu  salle d’entretien UTAP ou UTPO,
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  
Mercredi de 10h30 à 12h00 : UTPO
Mardi de 09h00 à 10h30 : Lilas
Jeudi de 09h00 à 10h30 : Mélèze

Participation  médecins, infirmiers, 
assistants sociaux

Renseignements 
Secrétariat SUPAA
+41 (0)21 314 19 90

B36
CONSULTATION GÉNÉRALE

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Âge Avancé SUPAA
Dre M.-T. Clerc

Objectifs  
Colloque de formation clinique et théo-
rique psychiatrique de l’âge avancé, avec 
présentation de cas, des nouveaux cas, 
conceptualisation, références théoriques 
des situations cliniques abordées.

Lieu  salle de colloque du CAPAA,
Mont-Paisible 16, 1011 Lausanne

Quand  Lundi de 8h30 à 10h00

Participation  équipe multidisciplinaire

Renseignements 
Secrétariat du CAPAA
+41 (0)21 314 82 60

B33
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE 
DE L’UNITÉ ABC (CENTRE VAUDOIS 
ANOREXIE BOULIMIE)

Service de Psychiatrie de Liaison, 
unité abC PLi
Dre S. Gebhard, M. Y. Dorogi et col.

Discussion de situations cliniques, pré-
sentations théoriques.

Lieu  salle du Staff, RT01, rue du Tunnel 1,  
1005 Lausanne

Quand  Jeudi de 8h00 à 9h30

Participation  ouvert sur demande ; 
intervenants du DP-CHUV

B34
COLLOQUE CLINIQUE DE L’UNITÉ 
DE LIAISON SPÉCIALISÉE 

Service de Psychiatrie de Liaison, 
unité abC PLi
Dr M. Saraga et S. Krenz

Discussion de cas complexes. 

Lieu  salle video, niveau 01, Psychiatrie de 
liaison, Les Allières, av. de Beaumont 23, 
1011 Lausanne

Quand  2 mardis par mois de 
12h00 à 13h30

Participation  ouvert sur demande ; 
intervenants du DP-CHUV

mailto:laurent.michaud%40chuv.ch?subject=
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B37
COLLOQUE DE L’ÉQUIPE MOBILE

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Âge Avancé SUPAA 
Dr K. Ebbing 

Objectifs  supervisions de groupe médico- 
infirmier avec présentation de cas, travail 
de conceptualisation, accent posé sur les 
hypothèses de crise, stratégies d’inter-
vention et communication avec le réseau.

Lieu  salle de colloque EMPAA, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 8h00 à 9h30 et 
Jeudi de 8h00 à 9h30

Participation  équipe médicale et infir-
mière de l’équipe mobile avec la direction 
des soins 

Renseignements 
Secrétariat de l’équipe mobile
+41 (0)79 556 15 78

B38
COLLOQUE DE DISCUSSION 
DE L’HÔPITAL DE JOUR

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Âge Avancé SUPAA 
Dr A. Almesber

Objectifs  colloque de discussion cli-
nique autour des cas des divers pro-
grammes thérapeutiques (crise et réa-
daptation) avec stratégies d’intervention 
et projets en fonction des objectifs défi-
nis en réseau, dans une approche théra-
peutique intégrée.

Lieu  hôpital de jour du CAPAA, 
Mont-Paisible 16, 1011 Lausanne

Quand  Mercredi de 8h00 à 9h30

Participation  équipe médicale et 
multidisciplinaire de l’hôpital de jour

Renseignements 
Secrétariat du CAPAA
+41 (0)21 314 82 60

B39
CONSULTATION DE LIAISON

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Âge Avancé SUPAA
Dr J.-F. Mall

Objectifs  discussion de cas cliniques 
rencontrés dans l’activité de liaison dans 
les hôpitaux et dans les EMS. Axes théo-
riques : psychodynamique et systémique.

Lieu  unité de liaison de psychiatrie 
de l’âge avancé, Mont-Paisible 16, 
1011 Lausanne

Quand  Lundi de 8h15 à 9h15 
et jeudi de 11h00 à 12h00

Participation  équipe des médecins 
de l’unité de liaison

Renseignements 
Dre A.-L. Serra
+41 (0)21 314 00 75
anne-laure.serra@chuv.ch

B40
SÉMINAIRE CLINIQUE DE L’UNITÉ 
PSY & MIGRANTS 

Unité Psy&Migrants
Dre F. Faucherre

Présentation succincte d’une situa-
tion clinique suivie du visionnement de 
séquences vidéo ou de jeux de rôle. La 
réflexion porte particulièrement sur les 
aspects suivants :

• La collaboration avec les inter-
prètes et les difficultés liées à la 
communication

• Le contre-transfert culturel

Lieu  unité Psy&Migrants, 
Consultation de Recordon, 
av. de Recordon 40, 1004 Lausanne

Quand  2 lundis par mois, de 8h30 à 9h30. 
Dates à disposition auprès de : 
M. Sébastien Garcia 
+41 (0)21 314 66 33
sebastien.garcia@chuv.ch

Participation  séminaire destiné aux col-
laborateurs de l’unité mais ouvert à tous 
les cliniciens du DP-CHUV

Renseignements 
Dre Florence Faucherre
+41 (0)21 314 66 33
florence.faucherre@chuv.ch

mailto:anne-laure.serra%40chuv.ch?subject=
mailto:sebastien.garcia%40chuv.ch%20?subject=
mailto:florence.faucherre%40chuv.ch?subject=
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B41
SÉMINAIRE MÉDIA DE L’UNITÉ 
PSY & MIGRANTS 

Unité Psy&Migrants
Dre F. Faucherre

Présentation d’un article, d’un chapitre 
de livre ou d’un film traitant de psychia-
trie transculturelle ou de migrants. Les 
articles sont essentiellement tirés des 
revues suivantes :

• Transcultural Psychiatry
• L’autre

Lieu  unité Psy&Migrants, 
Consultation de Recordon, 
av. de Recordon 40, 1004 Lausanne

Quand  1 lundi par mois, de 8h30 à 9h30. 
Dates à disposition auprès de : 
M. Sébastien Garcia 
+41 (0)21 314 66 33
sebastien.garcia@chuv.ch

Participation  séminaire destiné aux col-
laborateurs de l’unité mais ouvert à tous 
les cliniciens du DP-CHUV

Renseignements 
Dre Florence Faucherre
+41 (0)21 314 66 33
florence.faucherre@chuv.ch

B42 (IDEM QUE D16)

PSYCHO-TRAUMATOLOGIE 
DE L’ENFANT ET APPROCHES 
THÉRAPEUTIQUES 

Unité les Boréales - Unité d’Enseigne-
ment du Centre d’Etude de la Famille
M. Michel Silvestre

Au cours de ces 10 journées de formation 
seront abordés les éléments cliniques de 
la psycho-traumatologie de l’enfant (his-
torique, prévalence, éléments clés), son 
impact sur le développement de l’enfant 
et sa mise en perspective avec la dyna-
mique familiale de l’enfant. 
La construction de plans de traitement 
individuel et relationnel pour l’enfant 
traumatisé et sa famille dans une dimen-
sion intégrative sera discutée et illustrée 
de cas cliniques. 
La formation sera organisée autour de 
présentations théoriques, d’échanges sur 
des cas cliniques avec les participants, 
de travail sur des vidéos de consultations 
et d’exercices pratiques.

Lieu  salle des Combles, 
3e étage, Bâtiment des Cèdres, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  de 9h00 à 17h00, les lundis et 
mardis suivants : 27-28 janvier, 30-31 
mars, 25-26 mai, 28-29 septembre et 
23-24 novembre 2020

Participation  ouvert à tous les colla-
borateurs du DP-CHUV. Le prix est de 
CHF 900.–. Pour les personnes externes, 
se renseigner auprès de Mme Aubert.

Inscriptions 
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

C 

Séminaires de psychiatrie 
et psychopathologie

mailto:sebastien.garcia%40chuv.ch?subject=
mailto:florence.faucherre%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
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Horaire
Ces séminaires ont lieu en fonction des disponibilités des animateurs.

Participation 
Ces séminaires sont destinés aux médecins en formation. La fréquentation des sémi-
naires de sémiologie et de psychopharmacologie C1, C2 et C3 sont obligatoires pour 
les médecins assistants du DP-CHUV (1 semestre chacun). La participation des autres 
corps de métier est possible, d’entente avec le(s) responsable(s) hiérarchique(s).

Inscription
Selon modalité spécifique à chaque séminaire.

C1
INTRODUCTION À LA SÉMIOLOGIE 
ET À LA TECHNIQUE D’ENTRETIEN 
EN PSYCHOPATHOLOGIE SUR LA 
BASE DU SYSTÈME AMDP

Séminaire départemental
Dre A. Gkouveri, Dre T. Achille, Dr S. Kolly, 
Dr J. Thonney, autres intervenants

Introduction à la sémiologie et à la tech-
nique d’entretien en psychopathologie 
sur la base du système AMDP.

Lieu  salle Hirondelle, 3e étage, Nouvelle 
clinique, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  de 10h45 à 12h30 : 28.01.2020, 
11.02.2020, 10.03.2020, 24.03.2020, 
28.04.2020, 12.05.2020 et 26.05.2020

Participation  séminaire obligatoire 
pour les médecins assistants du SPC 
et ouvert aux collaborateurs cliniques 
du DP-CHUV. La ponctualité est impor-
tante, notamment du fait de la participa-
tion des patients à ces rencontres

Inscriptions par e-mail  
Mme Christine Sklentzas
christine.sklentzas@chuv.ch

C3
SÉMINAIRE DE 
PSYCHOPHARMACOLOGIE

Séminaire départemental
Pr C. Eap et autres intervenants

Introduction à la psychopharmacologie 
en lien avec :
 
1. Médicaments et cardiotoxicité  

(partie 1, focus sur l’ECG)  
(J. Schlaepfer)

2. Médicaments et cardiotoxicité  
(partie 2) (J. Schlaepfer)

3. Dépression (B. Lavigne)
4. Troubles bipolaires (S. Fassassi)
5. Schizophrénie (J. Elowe)*
6. Dépression résistante (C. Eap)
7. Schizophrénie résistante (C. Eap)
8. Troubles de la personnalité  

« borderline » (C. Eap)
9. Médicaments chez l’enfant et  

l’adolescent (N. Ansermot)
10. Troubles anxieux (F. Vandenberghe)
11. TOC, PTSD et troubles du sommeil  

(S. Crettol Wavre)
12. Médicaments et conduite  

automobile (B. Favrat/L. Koehli)
13. Pharmacothérapie durant la  

grossesse et durant l’allaitement  
(U. Winterfeld)

14. Interactions médicamenteuses 
(pharmacocinétiques)  
(S. Crettol Wavre)

15. Interactions médicamenteuses 
(pharmacodynamiques)  
(N. Ansermot)

16. Suivi des effets secondaires  
métaboliques et autres (C. Eap) 

17. Monitoring thérapeutique des  
médicaments et tests pharmaco- 
génétiques (S. Crettol Wavre)

18. Médicaments chez la personne âgée  
(G. Sibailly)

C2
SÉMIOLOGIE (AVANCÉE)

Séminaire départemental
Dr J. Thonney, Dr S. Kolly, Dre S. Fassassi,
autres intervenants 

Approfondissement des éléments de 
psychopathologie spécifiques aux grands 
troubles psychiatriques (troubles du 
spectre de la schizophrénie, troubles de 
l’humeur, troubles de la personnalité).

Lieu  salle Hirondelle, 3e étage, Nouvelle 
clinique, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  de 10h30 à 12h00 : 09.06.2020, 
23.06.2020, 11.08.2020, 25.08.2020, 
08.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020, 
10.11.2020 et 24.11.2020

Participation  séminaire obligatoire 
pour les médecins assistants du SPC et 
ouvert aux collaborateurs cliniques du 
DP-CHUV

Inscriptions par e-mail  
Mme Christine Sklentzas
christine.sklentzas@chuv.ch

Lieu  salle Kaufmann, 2e étage, 
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 
1008 Prilly 

Quand  Mardi de 11h00 à 12h00

Dates
Dans l’ordre des séminaires 1 à 18 : 
En 2019 : (1)03.12, (2)17.12.
En 2020 : (3)07.01, (4)14.01, (5)21.01, 
(6)04.02, (7)25.02, (8)03.03, (9)17.03, 
(10)31.03, (11)07.04, (12)02.06, (13)16.06, 
(14)30.06, (15)01.09, (16)15.09, (17)29.09 
et (18)06.10.

Participation  séminaire obligatoire pour 
les médecins assistants du DP-CHUV 
et ouvert aux soignants du DP-CHUV. 
Une transmission par vidéo-conférence 
est effectuée pour les secteurs Nord et 
Ouest.

* Le cours du Dr Julien Elowe sera donné 
depuis Prangins ; les participants du 
site de Cery suivront donc le cours en 
visioconférence depuis la salle Kaufmann

Inscriptions 
Pr Chin B. Eap
chin.eap@chuv.ch

mailto:christine.sklentzas%40chuv.ch?subject=
mailto:christine.sklentzas%40chuv.ch?subject=
mailto:chin.eap%40chuv.ch?subject=
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C4
INTRODUCTION À LA SÉMIOLOGIE 
ET À LA TECHNIQUE D’ENTRETIEN 
EN PSYCHOPATHOLOGIE SUR LA 
BASE DU SYSTÈME AMDP

Séminaire départemental
Psych G. Roccia

Le séminaire d’introduction à la sémio-
logie est organisé pour les psychologues 
assistants et stagiaires engagés dans les 
différentes unités de recherche afin de 
mieux répondre aux besoins des psycho-
logues de recherche.

Lieu  à définir

Quand  Mercredi de 10h30 à 12h00

Participation  séminaire du DP-CHUV 
destiné aux psychologues travaillant en 
recherche

Renseignements  
Mme Gioia Roccia
gioia.roccia@chuv.ch

C5
LES ANOMALIES DE L’EXPÉRIENCE 
SUBJECTIVE DANS LA PSYCHOSE. 
PERSPECTIVES THÉORIQUES 
(SYMPTÔMES DE BASE, TROUBLES 
DU SENS DE SOI) ET OUTILS 
D’INVESTIGATION

Séminaire départemental
Dre A. Solida

Séminaire d’introduction à la psycho- 
pathologie des phases prodromiques de 
la psychose, avec l’accent sur les « symp-
tômes de base » et les « troubles de l’ex-
périence de soi ».

Lieu  salle Bovet, 5e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  printemps 2020

Participation  séminaire de sémiolo-
gie spécifique, ouvert aux soignants du 
DP-CHUV ayant suivi les séminaires obli-
gatoires de sémiologie C1 et C2

Inscriptions par e-mail  
Mme Christine Sklentzas
christine.sklentzas@chuv.ch

C6
INTRODUCTION AUX PRINCIPES DE 
DÉTECTION ET D’INTERVENTION 
PRÉCOCE DANS LES TROUBLES 
PSYCHOTIQUES

Séminaire départemental
Dre A. Solida, Dr V. Bonnarel, M. Mebdouhi

L’intervention précoce en santé mentale 
vise avant tout à promouvoir l’engage-
ment, l’évaluation et la mise en place 
rapide d’interventions biopsychoso-
ciales chez les jeunes à risque ou qui tra-
versent les stades initiaux d’un trouble 
psychiatrique.

Les programmes spécialisés dans ce 
type d’intervention cherchent à diminuer 
le délai de mise en place des soins et à 
maximiser les chances de rétablissement 
en s’appuyant sur des interventions codi-
fiées dont l’efficacité, notamment la psy-
chose, est maintenant établie.

Dans le cadre de ce séminaire multidis-
ciplinaire, nous introduirons les principes 
et les outils propres aux services spécia-
lisés d’intervention précoce, notamment 
selon le modèle EPPIC et le programme 
TIPP. 

Parmi les arguments présentés: détection 
et caractérisation des phases débutantes 
de la psychose, staging, comorbidités, 
interventions de crise, case-manage-
ment, intervention avec les familles et le 
réseau.

Lieu  salle de colloque 532, 5e étage,
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  le dernier mercredi du mois de 
12h15 et 13h45, à partir du 29.01.2020

Participation  séminaire ouvert aux soi-
gnants du DP-CHUV ayant un intérêt 
et une pratique clinique avec les jeunes 
qui présentent un trouble psychiatrique 
émergent, notamment psychotique.

Inscriptions par e-mail  
Mme Christine Sklentzas
christine.sklentzas@chuv.ch

mailto:gioia.roccia%40chuv.ch?subject=
mailto:christine.sklentzas%40chuv.ch?subject=
mailto:christine.sklentzas%40chuv.ch?subject=
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C7
SÉMINAIRE D’EXAMEN 
PSYCHOLOGIQUE 

Séminaire départemental
Mme D. Eperon, Mme A. Eggimann, 
psychologues, avec la participation de 
Mme F. Rossel, psychologue

Analyse d’examens psychologiques 
(techniques projectives et échelles d’ef-
ficience intellectuelle) sur la base de 
protocoles amenés par les animatrices 
ou par les participants. La question de la 
restitution des résultats de l’examen est 
abordée. Ce séminaire peut être validé 
pour la formation postgrade en psycho-
logie clinique, et partiellement pour la 
formation en psychothérapie.

Lieu  salle de colloque 532, 5e étage,
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mardi de 16h00 à 18h00 
(toute l’année)

Participation  séminaire ouvert aux psy-
chologues et aux psychologues stagiaires 
ayant suivi une formation théorique de 
base en techniques projectives

Inscriptions  
Mme Dominique Eperon 
+41 (0)21 314 04 61
dominique.eperon@chuv.ch

C8
PSYCHIATRIE GÉNÉRALE, 
THÉMATIQUE DE PSYCHIATRIE 
ORGANIQUE 

Séminaire départemental
Dr J.-P. Schuster

Ce cours a pour but de rappeler les notions 
de psychiatrie et de psychopathologie 
générale des pathologies psychiatriques 
à prédominance organique et de dévelop-
per les aspects spécifiques à la personne 
âgée. Sont abordées également la prise 
en soins et la psychopharmacologie.

Lieu  salle Villa, HPAA, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  Mercredi de 8h15 à 9h15 

Participation  tous les médecins-assis-
tants et chefs de clinique adjoints avec 
moins d’une année de formation en psy-
chiatrie de l’âge avancé. Ouvert à tous les 
autres collaborateurs du DP

Renseignements  
Secrétariat SUPAA 
+41 (0)21 314 19 90

C9
LECTURE ET COMMENTAIRES 
D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Séminaire départemental
Dr J.-F. Mall, Dr J.-P. Schuster, 
Dr A. Lorette

Objectifs  au travers des lectures d’ar-
ticles récents, approfondir les connais-
sances, se familiariser avec les méthodes 
d’études et permettre la discussion.

Lieu  salle Villa ou Salle Wertheimer, 
HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mercredi de 8h15 à 9h15, 
une fois par mois 

Participation  médecins-assistants et 
chefs de clinique. Ouvert à tous les col-
laborateurs du DP

Renseignements  
Secrétariat SUPAA
+41 (0)21 314 19 90

C10
PRÉVENTION DU SUICIDE – MODULE 
INTRODUCTIF : RENCONTRER UN 
PATIENT SUICIDAIRE 

Séminaire départemental animé 
par les formateurs de la formation 
« Faire face au risque suicidaire » :
M. Y. Dorogi, M. J. Dubuis, Dr Ch. Sahli, 
Mme V. Bayer, Dre S. Valloton, Mme P. 
Ferrari, Dre Ch. Besse, M. D. Ducraux, 
Dre E. Villard, Mme L. Plancherel, Dr F. 
Montavon, M. Moulin, Dre A.-L. Serra, 
Dre A. Rohr

Lieu  secteur Ouest (SPO), Secteur Nord 
(SPN) et Secteur Centre (SPC)

Quand  4 sessions par année par secteur : 
SPO : 29.11.2019, 13h30-16h00, 
salles Hêtre A + B, Bâtiment Hêtre
SPN : 26.11.2019, 13h30-16h00, 
Grande Salle Polyvalente 
SPC : 19.11.2019 et 03.12.2019, 
13h30-16h00, Salle des Combles, 
Bâtiment des Cèdres, 3e étage
Durée : 2h30

Pour les sessions suivantes : 
www.chuv.ch/chuv_home/chuvforma-
tion/ficheformationlist/ficheformation-
detail.htm?code=CHUV_RISQ-2 

Participation  tous les nouveaux collabo-
rateurs du DP-CHUV ayant une activité 
clinique 

Inscriptions
Secrétariat 
+41 (0)21 314 05 02

Renseignements  
M. Yves Dorogi
yves.dorogi@chuv.ch
Mme Dorota Drozdek
dorota.drozdek@chuv.ch

C11
PRÉVENTION DU SUICIDE – MODULE 
DE BASE : FAIRE FACE AU RISQUE 
SUICIDAIRE  

Informations et inscriptions
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/formation/
faire-face-au-risque-suicidaire

mailto:dominique.eperon%40chuv.ch?subject=
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuvformation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CHUV_RISQ-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuvformation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CHUV_RISQ-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuvformation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CHUV_RISQ-2
mailto:yves.dorogi%40chuv.ch?subject=
mailto:dorota.drozdek%40chuv.ch?subject=
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire
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D

Séminaires de formation 
aux psychothérapies 

L’Institut Universitaire de Psychothérapie (IUP) coordonne les activités d’enseigne-
ment et de recherche dans les 3 axes reconnus par le règlement de formation postgra-
duée de la FMH : comportemental-cognitif, psychanalytique et systémique. 

En principe, les activités de formation sont organisées par les 3 unités spécialisées 
de l’IUP : l’Unité d’Enseignement des Thérapies Comportementales et Cognitives 
(UETC), l’Unité d’Enseignement des Psychothérapies Psychanalytiques (UEPP) et 
l’Unité d’Enseignement du Centre d’Etude de la Famille (UE-CEF). 

Des séminaires théoriques, cliniques et des supervisions individuelles ou en groupe 
sont offerts aux médecins et psychologues en formation dans chaque axe. Les 
échanges avec des enseignants extérieurs au DP-CHUV sont favorisés. 

Les séminaires chapeautés par l’IUP sont essentiellement destinés à la formation 
pratique et clinique en complémentarité du CEPUSPP. 

Pour les médecins débutants, il est recommandé de suivre le séminaire inter-axes 
(D1) conçu dans l’optique d’expérimenter les différentes orientations thérapeutiques 
et d’aider les participants dans le choix d’un axe. Par la suite, chaque axe propose un 
séminaire introductif, construit de manière à outiller les participants en vue d’entamer 
leur première psychothérapie (voir les recommandations de parcours détaillé p.12 du 
programme).

Les séminaires sont ouverts aux psychologues et peuvent être suivis comme offre 
complémentaire à leur formation. Avant inscription, ils sont invités à en discuter avec 
le psychologue responsable de service et le médecin cadre de l’unité dans laquelle ils 
sont engagés.

Les médecins en formation doivent s’inscrire dans un des 3 axes de formation auprès 
de l’IUP :

Institut Universitaire de Psychothérapie
Direction : Prof. Jean-Nicolas Despland

Secrétaire de direction : Mme Sarah Epitaux
Bâtiment des Cèdres – Site de Cery – 1008 Prilly
+41 (0)21 314 59 38 
sarah.epitaux@chuv.ch

Secrétariat des Unités d’Enseignement : Mme Mélanie Aubert
Bâtiment des Cèdres – Site de Cery – 1008 Prilly
+41 (0)21 314 05 86
melanie.aubert@chuv.ch

mailto:sarah.epitaux%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
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D1
SÉMINAIRE INTER-AXES 
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE POUR 
LES DÉBUTANTS EN PSYCHIATRIE  

Institut Universitaire 
de Psychothérapie
Dre Psych. D. Dunker Scheuner, 
Dre M. Mosig, Dr F. Herrera

Ce séminaire a pour but de permettre 
aux participants d’expérimenter et de 
faire connaissance avec les approches 
thérapeutiques des axes cognitivo- 
comportemental, psychodynamique et 
systémique à l’aide de présentations cli-
niques et théoriques.
Le but est d’accompagner le participant 
dans son choix d’axe, et de le familiariser 
aux convergences et aux divergences de 
ces approches.

Lieu  salle Meyer, rez-de-chaussée,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  Mardi 21 et mercredi 22 janvier 
2020, de 8h30 à 18h00

Participation  le séminaire est réservé 
aux assistants du DP-CHUV qui débutent 
leur formation en psychiatrie et psycho-
thérapie, et il est ouvert aux médecins et 
psychologues assistants des trois sec-
teurs (Centre, Nord, Ouest)

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D2
COLLOQUE D’INTERVISION INTER-
AXES DU PROGRAMME « PSYCHO-
THÉRAPIE DES ADDICTIONS »  

Policlinique d’addictologie (POLADD)
Dr V. Leroy, Dr M. Hachaichi, 
Mme C. Zumwald 

Ce colloque bi-mensuel réunit les psy-
chologues et psychiatres du Service de 
médecine des addictions pratiquant la 
psychothérapie avec des personnes pré-
sentant une conduite addictive. Le but de 
ces réunions est de présenter et discuter 
des cas cliniques en intervision, selon 
une approche inter-axes (cognitivo-com-
portementale, systémique, psychodyna-
mique). Les participants sont invités à 
présenter à tour de rôle une vignette, en 
discutant une conceptualisation et/ou 
une intervention propre à l’axe thérapeu-
tique qu’ils pratiquent. La discussion est 
ensuite élargie au groupe, chaque parti-
cipant s’appuyant sur l’axe thérapeutique 
qu’il exerce.

Lieu  Policlinique d’addictologie,
rue du Bugnon 23, 1011 Lausanne

Quand  un mardi sur deux, 
de 13h30 à 14h45

Participation  séminaire destiné aux 
psychologues et psychiatres exerçant 
la psychothérapie en milieu institution-
nel auprès de patients présentant des 
conduites addictives. Les psychothéra-
peutes externes à la Section d’addicto-
logie peuvent y participer sur demande 
auprès des organisateurs.

Renseignements  
Dr V. Leroy
victor.leroy@chuv.ch

Supervisions en groupe par axe

Sur mandat de la direction du département, une réorganisation des supervisions de 
psychothérapie va être déployée depuis le mois de janvier 2020. Sur les 150h de 
supervisions de psychothérapie requises par le règlement de la SSPP, 30h seront 
données sous la forme de supervisions de groupe pour débutants par axe, 40h sous la 
forme de 2x20h de supervisions en groupe spécialisées et organisées en collaboration 
étroite avec les services, 80h correspondant à des supervisions individuelles selon les 
modalités actuelles en vigueur.

• Les supervisions en groupe pour débutants débutent en janvier 2020 et sont 
décrites ci-après. Elles concernent tous les médecins en formation qui n’ont pas 
encore débuté de psychothérapie et de supervisions externes.  

• Les supervisions en groupe spécialisées débuteront dans le courant de l’année 
2020 et seront destinées aux médecins ayant en principe déjà accompli au moins 
30h de supervisions externes. Les modalités précises d’organisation des supervi-
sions en groupe spécialisées seront données dans le courant de l’année 2020.  

La manière dont cette nouvelle forme d’organisation des supervisions s’appliquera aux 
médecins ayant déjà suivi un certain nombre d’heures de supervisions fera l’objet de 
directives ad hoc et en temps utile.

Ces supervisions de groupe, regroupant un maximum de 5 participants, sont destinées 
aux débutants, une fois leur axe de psychothérapie choisi.

Chaque participant sera invité de façon active à penser à la place de la psychothérapie 
dans son activité institutionnelle, et au bénéfice de ses patients les plus souffrants.  
Il sera accompagné dans ses premières indications de psychothérapie, dans la 
construction du cadre et la conduite de ses premières séances.

Au sein du groupe de supervision, il pourra partager ses questions, établir des liens et 
construire son identité professionnelle aux côtés de ses pairs.

La participation à ce groupe permet de valider les 30 premières heures de 
supervision de psychothérapie au sens strict, demandées pour le titre FMH de 
psychiatre-psychothérapeute.

mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:victor.leroy%40chuv.ch?subject=
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D3
MA PREMIÈRE SUPERVISION 
À LA PSYCHOTHÉRAPIE 
COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE  

Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
Dre Psych. D. Dunker Scheuner

Lieu  salle Kaufmann, Bâtiment 
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Jeudi de 8h15 à 9h45
Dates en 2020 : 16.01, 30.01, 26.03, 
02.04, 09.04, 16.04, 30.04, 07.05, 14.05, 
28.05, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 07.08, 
10.09, 17.09, 24.09, 15.10 et 22.10.2020

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D5
MA PREMIÈRE SUPERVISION À LA 
PSYCHOTHÉRAPIE SYSTÉMIQUE  

Unité d’Enseignement du Centre 
d’Etude de la Famille
Dre A. Duc-Marwood

Lieu  salle de colloque, Policlinique 
de Recordon, av. Recordon 40, 
1004 Lausanne

Quand  Jeudi de 12h15 à 13h45
Dates en 2020 : 13.02, 27.02, 12.03, 
19.03, 26.03, 9.04, 23.04, 30.04, 14.05, 
28.05, 11.06, 18.06, 25.06, 20.08, 27.08, 
10.09, 17.09, 24.09, 08.10 et 22.10.2020

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D4
MA PREMIÈRE SUPERVISION 
À LA PSYCHOTHÉRAPIE 
PSYCHANALYTIQUE  

Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
Dre Psych. D. Dunker Scheuner

Lieu  à définir

Quand  Lundi de 13h45 à 15h00
Dates en 2020 : 06.01, 13.01, 20.01, 27.01, 
03.02, 10.02, 24.02, 02.03, 09.03, 16.03, 
23.03, 18.05, 25.05, 08.06, 15.06, 22.06, 
29.06, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 28.09, 
05.10 et 26.10.2020 

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

Thérapies comportementales  
et cognitives 
La formation en psychothérapie comportementale et cognitive est coordonnée par 
l’Unité d’Enseignement des Thérapies Cognitivo-comportementales (UETC). 

Responsable
Mme Daniela Dunker Scheuner
daniela.dunker-scheuner@chuv.ch

Inscription 
Sauf exception dûment mentionnée dans cette présentation :
Mme Mélanie Aubert – Secrétariat des Unités d’Enseignement
Bâtiment des Cèdres – Site de Cery – 1008 Prilly
+41 (0)21 314 05 86
melanie.aubert@chuv.ch

Renseignements 
Mme Daniela Dunker Scheuner (daniela.dunker-scheuner@chuv.ch) via le secrétariat.

Tous les collaborateurs souhaitant être informés des offres de formation et de sémi-
naires spécifiques durant l’année, sont vivement encouragés à transmettre leurs coor-
données à Mme M. Aubert via un courriel.

mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
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mailto:daniela.dunker-scheuner%40chuv.ch?subject=
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D6
SÉMINAIRE D’APPLICATION 
DES TECHNIQUES DE THÉRAPIE 
COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE

Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
Dre Psych. D. Dunker Scheuner

Ce séminaire est destiné aux collabora-
teurs ayant choisi leur axe de formation. 
Il se donne pour objectif de superviser la 
mise en application des techniques TCC 
dans différents contextes cliniques et de 
développer ainsi des compétences de 
savoir-faire spécifiques. A chaque séance 
(tournus de présentations), une situation 
clinique est proposée par l’un des parti-
cipants, soit via une présentation synthé-
tique de l’état d’avancement de la prise 
en charge TCC, soit via un extrait vidéo 
et/ou audio.
Différentes techniques de savoir-faire 
(analyses fonctionnelles, résolution de 
problèmes, affirmation de soi, exposi-
tions, gestion des contingences, iden-
tification des pensées/schémas dys-
fonctionnels, restructuration cognitive, 
identification et expression des sensa-
tions physiologiques et des affects, ges-
tion des émotions, prise en charge de 
patients présentant un double diagnos-
tic ou autres techniques choisies par les 
participants) sont travaillées, principale-
ment via des jeux de rôle et des exercices 
personnels en séances. En fonction des 
participants présents au séminaire et 
de leur besoin, d’autres outils thérapeu-
tiques peuvent également être travaillés.

D7
ENTRAÎNEMENT À L’ANIMATION 
DE GROUPES THÉRAPEUTIQUES  

Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
Dre Psych. D. Dunker Scheuner

Ce séminaire est destiné aux collabora-
teurs qui ont pour mission d’animer des 
groupes thérapeutiques et qui souhaitent 
s’entraîner aux techniques d’animation de 
groupes. Des difficultés pouvant émerger 
dans des groupes thérapeutiques seront 
abordées via des jeux de rôle. Le sémi-
naire a lieu une fois par mois, alternant 
une fois sur deux entre Chauderon et 
Cery. Les séances à Cery incluent aussi 
une base théorique en fonction du besoin 
des participants (en plus de la mise en 
pratique). Les séances à Chauderon sont 
essentiellement une mise en pratique et 
supervision. Le séminaire a lieu une fois 
par mois à la consultation de Chauderon.

Lieu  salle de colloque 667, 6e étage, 
Consultations de Chauderon,  
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mardi de 12h30 à 14h00
En 2019 :  26.11
En 2020 : 28.01, 24.03, 28.04, 26.05, 
30.06, 29.09, 27.10 et 24.11

Participation  le séminaire peut être 
reconnu comme supervision de groupe 
pour les professionnels en santé mentale 
participant au certificat et au diplôme 
de formation continue universitaire 
en méthodes d’intervention compor-
tementale, en fonction du nombre de 
participants

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D8
PRATIQUE DE LA MÉDITATION 
DE PLEINE CONSCIENCE

Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
Dre Psych. D. Dunker Scheuner

La thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience appartient aux TCC dites 
de 3e génération. Elle s’appuie sur une 
pratique de la méditation de pleine 
conscience associée à un travail cognitif. 
L’utilisation de ce type de méditation a 
été testée en particulier pour le traite-
ment des états anxieux, la prévention 
tertiaire de la dépression, la gestion des 
émotions, la prévention de rechute des 
patients souffrant de dépendance. Ce 
séminaire se propose d’offrir un espace 
de pratique de la méditation de pleine 
conscience aux thérapeutes intéressés 
par cette méthode, en parcourant en 
parallèle les exercices du programme 
MBCT (Mindfulness based cognitive 
therapy, pour la prévention de la rechute 
dépressive) et MBRP (Mindfulness 
based relapse prevention, pour la pré-
vention de la rechute dans le domaine 
des addictions). Ce séminaire permet 
aux bénéficiaires d’une formation sur la 
pleine conscience de s’entraîner à gui-
der un exercice de pleine conscience et 
à guider le debriefing de l’exercice sous 
supervision.

Lieu  salle de relaxation de la 
physiothérapie, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  En principe, tous les jeudis de 
12h15 à 13h15 (sauf les 21.11 et 26.12.19, 
02.01, 09.01, 13.02, 20.02, 27.02, 05.03, 
12.03, 19.03, 07.05, 21.05, 28.05, 30.07, 
06.08, 13.08, 20.08, 08.10, 24.12, 
31.12.20 et les jours fériés). 

Lieu  salle Kaufmann, Bâtiment 
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mercredi de 12h15 à 13h45
En 2019 : 06.11 et 04.12
En 2020 : 08.01, 05.02, 04.03, 01.04, 
13.05, 03.06, 01.07, 02.09, 30.09, 04.11 
et 02.12

Participation  le séminaire s’adresse 
en priorité aux professionnels de santé 
mentale qui ont débuté leur cursus de 
formation en TCC. Le séminaire peut 
être reconnu comme supervision de 
groupe pour les professionnels en santé 
mentale participant au certificat et au 
diplôme de formation continue univer-
sitaire en méthodes d’intervention com-
portementale, en fonction du nombre de 
participants.

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

Le même séminaire est organisé au DPN 
et SPO. Pour plus d’informations, vous 
référer à sigrid.malandain@chuv.ch pour 
le SPO et à coralie.meystre@chuv.ch 
pour le SPN.

mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
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Participation  le séminaire s’adresse aux 
professionnels en santé mentale pra-
tiquant la thérapie basée sur la pleine 
conscience ou à tous ceux intéressés 
à pratiquer des exercices de pleine 
conscience sans forcément être des psy-
chothérapeutes utilisant cette méthode.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une forma-
tion en TCC ou en méditation de pleine 
conscience pour participer à cet espace

Inscriptions  
Mme Dunker Scheuner
daniela.dunker-scheuner@chuv.ch

D9
SÉMINAIRE D’INTRODUCTION 
ET SUPERVISION À LA PSYCHO-
THÉRAPIE CENTRÉE SUR LA 
CLARIFICATION (COP) 

Section Karl Jaspers, 
Unité d’Enseignement des Thérapies 
Cognitivo-comportementales
Dr U. Kramer

Ce séminaire est partagé entre une jour-
née de formation pour introduire l’ap-
proche COP aux personnes n’étant pas 
formées à cette approche et souhaitant la 
découvrir et entre des séances de super-
vision sur l’approche COP destinées aux 
personnes déjà formées à la COP (ayant 
suivi au moins un séminaire COP avec 
Oliver Püschel).

La journée de formation a pour objectif 
d’introduire les participants à la psy-
chothérapie centrée sur la clarification 
et comment ces techniques sont appli-
quées aux traitements des troubles de la 
personnalité. Ces concepts sont illustrés 
par une série de vignettes cliniques. Les 
participants peuvent s’exercer à prati-
quer les techniques présentées dans des 
jeux de rôles en utilisant le matériel de 
leurs patients.

Lieu  salle de colloque 667, 6e étage, 
Consultations de Chauderon,  
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mercredi de 8h45 à 10h00
En 2019 : 30.10 et 04.12
En 2020 : les dates seront fixées à raison 
de une fois par mois avec le groupe de 
supervisés et Ueli Kramer.

Participation  Le séminaire s’adresse à 
deux publics différents : 

• La journée d’introduction s’adresse 
aux professionnels de santé men-
tale intéressés à connaître cette 
approche 

• La supervision s’adresse aux colla-
borateurs ayant participé à au moins 
un séminaire de formation COP orga-
nisé par l’IUP (avec Oliver Püschel)

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

Psychothérapies 
psychanalytiques
La formation aux psychothérapies psychanalytiques est coordonnée par l’Unité  
d’Enseignement des Psychothérapies Psychanalytiques (UEPP). 

Responsable 
Dr Fabrice Herrera
fabrice.herrera@chuv.ch

Inscription 
Sauf exception dûment mentionnée dans cette présentation :
Mme Mélanie Aubert – Secrétariat des Unités d’Enseignement
Bâtiment des Cèdres – Site de Cery – 1008 Prilly
+41 (0)21 314 05 86
melanie.aubert@chuv.ch

mailto:daniela.dunker-scheuner%40chuv.ch?subject=
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D10
SÉMINAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE 
PSYCHANALYTIQUE

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr L. Monod

Ce séminaire est centré sur l’étude 
des processus psychothérapeutiques 
à l’œuvre lors des différents moments 
d’une psychothérapie psychanalytique 
(premiers entretiens, pose de l’indication, 
conduite de la thérapie, fin de traitement) 
au moyen de cas présentés en vidéo par 
les participants ou sous forme de jeu de 
rôle. En fonction des questions soule-
vées, des lectures en groupe compléte-
ront les présentations cliniques.

Lieu  auditoire Pierre Bovet, 5e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Lundi de 13h45 à 15h15

Participation  ouvert à tout médecin 
et psychologue inscrit dans l’axe de 
formation

Renseignements  
Dr Fabrice Herrera
fabrice.herrera@chuv.ch

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D12
PSYCHODRAME PSYCHANALY-
TIQUE INDIVIDUEL À PLUSIEURS 
THÉRAPEUTES

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr M. Saraga

(Fait partie des 3 séminaires de psycho-
drame du département, tout comme le 
B8 et D14).

Psychodrame psychanalytique individuel 
utilisé comme dispositif de supervision, 
d’investigation dynamique ou de thérapie 
au long cours.

Lieu  salle Vidéo du Service de Psychiatrie 
de Liaison, CHUV, Bugnon 44, niveau 07

Quand  Mercredi de 12h30 à 14h00

Participation  la préférence est donnée 
à des médecins et psychologues en for-
mation dans l’axe analytique, mais ceci 
n’est pas une obligation. Une expérience 
personnelle en cours ou achevée est 
recommandée

Renseignements  
Dr Michael Saraga
+41 (0)21 314 60 60
michael.saraga@chuv.ch

Inscriptions  
Dr Michael Saraga
michael.saraga@chuv.ch

D13
SÉMINAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE 
PSYCHANALYTIQUE DE LA 
DÉPRESSION

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr N. de Coulon, Dr G. Ambresin, 
Dre A. Gkouveri  

Ce séminaire de supervision offre la pos-
sibilité aux médecins et psychologues en 
formation dans l’axe analytique de par-
ticiper à des psychothérapies brèves de 
la dépression en 12 séances, à fréquence 
de 3 séances par semaine, proposées 
aux patients hospitalisés souffrant de 
dépression majeure. Le séminaire encou-
rage également les participants à pré-
senter des psychothérapies de patients 
souffrant de dépression menées dans des 
dispositifs différents. Le travail d’élabo-
ration en groupe s’effectue sur la base de 
présentations cliniques de séances, sur 
dossier ou d’enregistrement vidéo, ainsi 
que sur la lecture d’articles théoriques.

Lieu  salle Meyer, rez-de-chaussée,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 
1008 Prilly (semaines impaires)
Cabinet du Dr N. de Coulon, rue du Midi 2, 
1003 Lausanne (semaines paires)

Quand  Lundi de 13h30 à 15h00

Participation  ce séminaire s’adresse aux 
médecins et psychologues inscrits dans 
l’axe de formation psychothérapique psy-
chanalytique. Il est ouvert aux médecins 
et psychologues intéressés par les enjeux 
cliniques de la dépression et qui désirent 
prendre des patients en thérapie dans ce 
contexte.

D11
GROUPE D’INDICATION

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr F. Herrera

Le groupe d’indication a lieu à la demande. 
Il permet de discuter et poser l’indication 
à une psychothérapie d’orientation psy-
chanalytique et de définir le cadre.

Lieu  à définir

Participation  à la demanden

Renseignements  
Dr Fabrice Herrera
fabrice.herrera@chuv.ch

mailto:fabrice.herrera%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:michael.saraga%40chuv.ch?subject=
mailto:michael.saraga%40chuv.ch?subject=
mailto:fabrice.herrera%40chuv.ch?subject=
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Renseignements  
Dr Gilles Ambresin
gilles.ambresin@chuv.ch

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D14
FORMATION CLINIQUE PAR 
LA PRATIQUE DU PSYCHODRAME 
PSYCHANALYTIQUE INDIVIDUEL 
AVEC PLUSIEURS THÉRAPEUTES

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr O. Bonard

(Fait partie des 3 séminaires de psycho-
drame du département, tout comme le 
B8 et D12)

Les psychothérapeutes en formation 
participent à un dispositif thérapeutique 
où le patient est amené, au cours d’une 
séance hebdomadaire, à mettre en jeu sa 
vie imaginaire dans un scénario auquel 
les thérapeutes se prêtent, sous le regard 
du meneur de jeu. La scansion suspend 
le jeu au moment où une dynamique pré-
consciente s’est mise en mouvement, 
pour permettre l’élaboration d’un nou-
veau scénario fantasmatique. Après le 
départ du patient, l’équipe psychodra-
matique échange ses impressions. Le 
psychodrame s’adresse aux patients du 
DP-CHUV après une indication théra-
peutique institutionnelle ou aide à poser 
cette indication. Il débute pour tout 
patient par quelques séances d’essai.

Lieu  salle 637, 6e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Mardi de 12h50 à 14h30 

Participation  Sur inscription auprès du 
Dr O. Bonard, après contact avec le  
Dr F. Herrera et accord du responsable 
de l’unité

Renseignements  
Dr Fabrice Herrera
fabrice.herrera@chuv.ch

Inscriptions  
Dr O. Bonard
obonard@gmail.com

D15
SÉMINAIRE DE LECTURE 

Unité d’Enseignement des 
Psychothérapies Psychanalytiques 
Dr F. Herrera

Ce séminaire de lecture est ouvert aux soi-
gnants (assistants sociaux, physiothéra-
peutes, infirmiers, ASSC), psychologues 
et psychiatres en formation, y compris 
les débutants. Lors de chaque réunion 
mensuelle, un des participants présente 
un passage du livre qu’il a préparé. Le 
groupe discute ce passage et tisse des 
liens entre la lecture et la clinique.

Lieu  salle Forel, 1er étage, 
Nouvelle clinique, Site de Cery

Quand  Les mercredis de 12h45 à 13h45, 
une fois par mois 

Inscriptions
fabrice.herrera@chuv.ch

Psychothérapies systémiques

La formation en psychothérapie systémique est coordonnée par l’Unité d’Enseigne-
ment de Centre d’Etude de la Famille (UE-CEF).

Responsable 
Dre Alessandra Duc Marwood
alessandra.duc-marwood@chuv.ch

Inscription 
Sauf exception dûment mentionnée dans cette présentation :
Mme Mélanie Aubert – Secrétariat des Unités d’Enseignement
Bâtiment des Cèdres – Site de Cery – 1008 Prilly
+41 (0)21 314 05 86
melanie.aubert@chuv.ch

En plus d’un certificat (CAS) et d’un diplôme (DAS) de formation continue universitaire 
aux méthodes d’intervention et de thérapie d’orientation systémique d’une durée de 
2 ans (CAS 2020-2022 et DAS 2021-2022) – www.formation-continue-unil-epfl.ch – 
l’UE-CEF propose de nombreux séminaires de travail en collaboration avec le Centre 
de Recherches Familiales et Systémiques (CERFASY) à Neuchâtel. Ces séminaires sont 
également ouverts aux médecins et psychologues en formation dans l’axe systémique. 
La brochure CEF-CERFASY est à disposition sur demande auprès de Mélanie Aubert.

mailto:gilles.ambresin%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:fabrice.herrera%40chuv.ch?subject=
mailto:obonard%40gmail.com?subject=
mailto:fabrice.herrera%40chuv.ch?subject=
mailto:alessandra.duc-marwood%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch
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D16 (IDEM QUE B42)

PSYCHO-TRAUMATOLOGIE 
DE L’ENFANT ET APPROCHES 
THÉRAPEUTIQUES

Unité les Boréales – 
Unité d’Enseignement du Centre 
d’Etude de la Famille
M. Michel Silvestre

Au cours de ces 10 journées de formation 
seront abordés les éléments cliniques de 
la psycho-traumatologie de l’enfant (his-
torique, prévalence, éléments clés), son 
impact sur le développement de l’enfant 
et sa mise en perspective avec la dyna-
mique familiale de l’enfant. La construc-
tion de plans de traitement individuel et 
relationnel pour l’enfant traumatisé et sa 
famille dans une dimension intégrative 
sera discutée et illustrée de cas cliniques. 
La formation sera organisée autour de 
présentations théoriques, d’échanges sur 
des cas cliniques avec les participants, 
de travail sur des vidéos de consultations 
et d’exercices pratiques.

Lieu  salle des Combles, 3e étage, 
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  de 9h00 à 17h00, les lundis 
et mardis suivants : 27-28 janvier, 
30-31 mars, 25-26 mai, 28-29 septembre 
et 23-24 novembre 2020

Participation  ouvert à tous les colla-
borateurs du DP-CHUV. Le prix est de 
CHF 900.–. Pour les personnes externes, 
se renseigner auprès de Mme Aubert

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

D18
CARTES ILLUSTRÉES DIXIT :
UN OUTIL FACILITATEUR 
AU TRAVAIL RELATIONNEL 
ET ÉMOTIONNEL

Unité d’Enseignement du Centre 
d’Etude de la Famille
Mme Ariane Roch et Mme Pascale Tissot

A l’origine de la création des cartes Dixit 
( jeu de société) se tient un pédopsy-
chiatre, Jean-Louis Roubira. A sa 
demande, plusieurs illustrateurs ont créé 
des cartes illustrées détenant une sym-
bolique forte. Ainsi, chaque extension du 
jeu est issue de l’imagination d’un créa-
teur et leurs cartes nous emportent dans 
des mondes à chaque fois très différents. 
Cela ajoute de la richesse à l’outil uti-
lisé en thérapie. Ce dernier a l’avantage 
d’être apprécié autant par les tous petits, 
les plus grands et les adultes. 

D17
LA CHORÉGRAPHIE FAMILIALE :
COMMENT SAVOIR SUR QUEL PIED
DANSER EN FAMILLE ?

Unité d’Enseignement du Centre 
d’Etude de la Famille
Mme Paule Blain-Clotteau et 
M. Benoît Clotteau

Il est difficile en psychothérapie familiale 
de trouver des instruments qui peuvent 
résumer l’ensemble d’une vie familiale. 
Puisant son inspiration à la fois dans le 
psychodrame, les sculptures familiales 
et les diverses approches épigénétiques, 
la chorégraphie familiale permet de 
prendre conscience des séries d’équi-
libres vécues dans l’histoire de la famille. 
À partir du « ballet » dirigé par le choré-
graphe-thérapeute, les participants vont 
percevoir à travers leurs vécus corporels 
ce que font vivre ces crises familiales et 
découvrir les adaptations nécessaires 
pour se retrouver un équilibre différent 
du précédent. 

Après une courte introduction théorique, 
l’atelier propose d’expérimenter une cho-
régraphie familiale, puis des liens seront 
faits avec l’utilisation du génogramme. 
Par la suite des exercices d’intégration 
seront expérimentés en sous-groupes à 
partir de situations familiales diversifiées. 

La journée se terminera par une mise en 
situation en commun sur les différentes 
utilisations possibles de la chorégraphie 
familiale et sur les liens éventuels avec 
d’autres approches thérapeutiques.

Lieu  salle des Combles, 3e étage, et 
Salon 2, 1er étage (2 groupes), Bâtiment 
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand   Vendredi 7 février 2020, 
de 9h00 à 17h00

Participation  Ouvert à tous les colla-
borateurs du DP-CHUV. Le prix est de 
CHF 105.–. Pour les personnes externes, 
se renseigner auprès de Mme Aubert

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

Nous échangerons autour de l’utilisation 
des cartes illustrées Dixit comme outil 
métaphorique dans le travail thérapeu-
tique en nous focalisant sur deux dimen-
sions : le relationnel et l’émotionnel. Nous 
évoquerons la raison de l’utilisation d’un 
tel outil, les indications ainsi que la mise 
en pratique concrète, illustrée par des 
exemples cliniques dans des settings 
variés (individuel, famille et groupal). 
Nous donnerons également quelques 
concepts théoriques sous-jacents avant 
de faire l’expérience, par petits groupes, 
du potentiel de cet outil. Finalement, nous 
mettrons en perspective les avantages et 
les inconvénients de notre pratique avec 
ces cartes. Et nous élargirons les possibi-
lités d’utilisation des cartes dans d’autres 
contextes, tels que la supervision, l’inter-
vision et la formation.

Lieu  salle Kaufmann, 2e étage, Bâtiment 
des Cèdres, Site de Cery, 1008  Prilly

Quand  Vendredi 28 février 2020, 
de 9h00 à 17h00

Participation  ouvert à tous les colla-
borateurs du DP-CHUV. Le prix est de 
CHF 105.–. Pour les personnes externes, 
se renseigner auprès de Mme Aubert

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
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D19
COMMENT DÉMARRER UNE 
THÉRAPIE INDIVIDUELLE 
D’ORIENTATION SYSTÉMIQUE 
AVEC UN PATIENT ADULTE ?

Unité d’Enseignement du Centre 
d’Etude de la famille
Pr. N. Duruz et Mme J. Michaud-Feinberg

Quand un patient se présente à notre 
consultation, à quoi un thérapeute sys-
témicien va-t-il être particulièrement 
attentif pour mettre en place un cadre 
de travail approprié et efficace ? Y a-t-il 
des questions indispensables à poser ? 
Intérêt de faire une hypothèse systémique 
sur la différenciation du patient et sur la 
fonction du thérapeute (résonance) ? 
Importance de co-définir avec lui le cadre 
de la thérapie (objectifs et moyens) ? 
Quatre séances durant lesquelles 
quelques principes pour la conduite des 
premiers entretiens d’une psychothéra-
pie individuelle d’orientation systémique 
(PIOS) sont formulés et expliqués à la 
lumière de la pensée systémique et de 
situations cliniques apportées par les 
participants.

Lieu  salle vidéo 544, 5e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. de Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  Lundi de 13h30 à 15h30, 
27 janvier, 10 février, 2 mars et 
30 mars 2020

Participation  ce séminaire est ouvert à 
tous les collaborateurs du DP-CHUV

Inscriptions  
Mme Mélanie Aubert
melanie.aubert@chuv.ch

Service universitaire de  
psychiatrie de l’âge avancé
La formation en psychothérapie pour les collaborateurs travaillant auprès de la per-
sonne âgée s’avère être d’une importance capitale dans le cursus de leur formation. 
Nul ne peut ignorer cette étape de la vie qui comprend de nombreuses tâches de 
développement, tâches qui peuvent se confronter aux avatars de cette période ainsi 
qu’au terme de l’existence qui se rapproche. Les différentes approches psychothéra-
peutiques ont toutes leur place et sont envisagées dans les séminaires de formation 
offerts par le SUPAA.

Renseignements 
Secrétariat du SUPAA, +41 (0)21 314 19 90

D20
SUPERVISION DE PSYCHO-
THÉRAPIES DES MÉDECINS 
EN FORMATION APPROFONDIE 
DE LA PERSONNE ÂGÉE

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’âge avancé, consultation générale 
Dr M. Gaillard

Le règlement de la FMH exige une 
supervision externe par un psychiatre 
ayant cette formation approfondie pour 
la reconnaissance de l’établissement. 
Le SUPAA offre cette supervision à ses 
médecins en formation.

Lieu  HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 16h30 à 18h00, 
une fois par mois (liste à disposition)

Participation  réservé aux médecins du 
SUPAA (chefs de clinique et chefs de cli-
nique adjoints)

Renseignements  
Dr Mazen Almesber
mazen.almesber@chuv.ch

D21
SÉMINAIRES D’INTERVISION

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’âge avancé HPAA
Pr A. von Gunten

Le règlement FMH relatif à la formation 
continue en psychiatrie et psychothéra-
pie impose des heures de supervision. 
Dans cette perspective le SUPAA offre un 
espace ad hoc aux médecins du Service.
Espace offert aux médecins du SUPAA 
ayant un FMH en psychiatrie et psycho-
thérapie en fonction des exigences de 
supervision de la FMH.

Lieu  HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  3e ou 4e jeudi du mois, 
de 12h00 à 13h30 (liste à disposition)

Participation  réservé aux médecins du 
SUPAA ayant un titre FMH et aux psy-
chiatres installés

Renseignements  
Secrétariat du SUPAA
+41 (0)21 314 19 90

mailto:melanie.aubert%40chuv.ch?subject=
mailto:mazen.almesber%40chuv.ch?subject=
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D22
COLLOQUE MÉDICO-LÉGAL EN 
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’âge avancé
Dre M. Rybisar Van Dyke et 
Pr A. von Gunten

Avec l’introduction du nouveau code civil 
suisse en 2013, l’accent mis sur l’autono-
mie du patient, de sa capacité de discer-
nement et le rôle des proches implique 
une fine articulation entre les soins et 
les aspects légaux. Cette articulation est 
particulièrement présente en psychiatrie 
de la personne âgée de par les caracté-
ristiques de la patientèle.
Le colloque médico-légal du SUPAA offre 
un espace de discussion multidiscipli-
naire autour de situations concrètes avec 
revue théorique des aspects médico- 
légaux en psychiatrie de l’âge avancé.

Lieu  HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 8h30 à 9h30, 
une fois par mois (liste à disposition)

Participation  colloque destiné aux colla-
borateurs du SUPAA. Les collaborateurs 
d’autres services ou départements du 
CHUV qui souhaitent y participer vou-
dront bien s’adresser à la Dre Rybisar 
Van Dyke. 

Renseignements  
Dre Monika Rybisar Van Dyke 
monika.rybisar@chuv.ch

Séminaires intégrés de  
psychiatrie et psychothérapie 
Ces séminaires sont destinés à développer les compétences et les connaissances pour 
intégrer les aspects psychiatriques et psychothérapiques dans les traitements. Ils sont 
en principe pluridisciplinaires. Ils abordent les aspects intrapsychiques, comporte-
mentaux et relationnels des suivis psychiatriques, dans une perspective de compré-
hension des trajectoires de vie et de leur articulation avec les troubles psychiatriques.

D23
SÉMINAIRE DE PSYCHIATRIE 
ET PSYCHOTHÉRAPIE 
COMMUNAUTAIRE

Service de psychiatrie communautaire
Pr C. Bonsack, S. Morandi et al.

Séminaire théorique et pratique de psy-
chiatrie et psychothérapie communau-
taire orientée vers le rétablissement 
avec présentations théoriques, ateliers 
pratiques et discussions de cas.

Objectifs globaux de formation
• Définir les notions de base de 

psychiatrie et psychothérapie 
communautaire

• Identifier les enjeux personnels,  
éthiques et politiques de la 
psychiatrie et psychothérapie 
communautaire

• Enumérer les conditions qui per-
mettent une psychiatrie et psychia-
trie communautaire efficiente en 
connexion avec le réseau social et 
sanitaire

• Analyser les enjeux de diverses  
situations de psychiatrie et psycho- 
thérapie communautaire

• Expérimenter les outils de  
psychiatrie et psychothérapie 
communautaire

Lieu  salle de colloque 432, 4e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne 

Quand  Mercredi de 8h15 à 9h30

Participation  séminaire interdiscipli-
naire ouvert à tous les collaborateurs du 
service de psychiatrie communautaire

Renseignements  
M. Régis Ulrich
regis.ulrich@chuv.ch

mailto:monika.rybisar%40chuv.ch?subject=
mailto:regis.ulrich%40chuv.ch?subject=
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D24
ÉVALUATION ET INTERVENTION 
DE RÉSEAU

Unité de psychiatrie mobile PCO
Dr S. Morandi

Le séminaire a pour but de développer 
une pratique de réseau à partir d’une 
situation clinique. Les moyens sont les 
suivants :

• Elaborer une carte réseau
• Repérer un discours collectif
• Définir des objectifs d’intervention  

de réseau.

Lieu  salle de colloque 432, 4e étage, 
Consultations de Chauderon, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  2 lundis par mois, 
de 11h15 à 12h00

Participation  séminaire destiné aux 
collaborateurs de l’unité, mais ouvert, 
sur demande, aux collaborateurs du 
DP-CHUV 

Renseignements  
Dr Stéphane Morandi
stephane.morandi@chuv.ch

D25
ÉQUIPES MOBILES ET
INTERVENTION PRÉCOCE

Service de psychiatrie communautaire
Dr S. Morandi, Dre A. Solida et col.

Le séminaire a pour but de renforcer les 
compétences théoriques et pratiques 
des professionnels travaillant dans les 
différentes équipes mobiles psychia-
triques du canton et développer un 
cadre de réflexion commun. Durant les 
4 demi-journées annuelles, des concepts 
théoriques relatifs aux interventions dans 
le milieu telles que le case management 
de transition (CMT), l’intervention pré-
coce pour les psychoses débutantes 
(programme TIPP), le soutien à l’emploi 
(RESSORT) ou le suivi intensif dans le 
milieu (SIM) et des cas cliniques sont 
présentés par le secteur psychiatrique 
qui reçoit, et discutés ensuite par les 
participants sur le plan psychiatrique et 
psychothérapeutique.

Lieu  4 secteurs psychiatriques 
du canton, en alternance

Quand  4 jeudis par an, de 9h00 à 12h00

Participation  séminaire destiné 
aux collaborateurs des différentes 
équipes mobiles du canton, et ouvert, 
sur demande, aux collaborateurs du 
DP-CHUV et de la Fondation de Nant

Renseignements  
Dr Stéphane Morandi
stephane.morandi@chuv.ch

D26
SUPERVISION TPPI

Service de psychiatrie communautaire
Pr C. Bonsack et col. 

Ce séminaire a pour but d’assurer la 
supervision en groupe des thérapies 
psychiatriques et psychothérapeutiques 
intégrées pour les médecins du service 
de psychiatrie communautaire dans le 
cadre des exigences FMH de formation 
postgrade et continue. Chaque partici-
pant présente à tour de rôle une situation 
TPPI sous forme de présentation orale, 
vidéo ou jeu de rôle. La discussion vise 
la compréhension psychothérapeutique 
de la situation et son intégration au suivi 
global de la personne.

Lieu  CES, bureau du Dr Veillon, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 8h15 à 9h15

Participation  séminaire destiné 
aux médecins de l’unité

Renseignements  
Pr Charles Bonsack
charles.bonsack@chuv.ch

D27
PRATIQUES DE RÉSEAU 
À L’HÔPITAL

Séminaire départemental
Pr Ph. Conus, R. Philippoz, A. Cossy

Ce colloque a pour objectif de développer 
l’articulation du suivi hospitalier avec le 
réseau extra-hospitalier. Le réseau est 
compris comme le réseau primaire (le 
réseau non formel des proches) et le 
réseau secondaire (le réseau plus formel 
des professionnels). Le choix de la situa-
tion clinique est laissé à la discrétion de 
l’équipe qui présente. L’important n’est 
pas la nature de la situation elle-même, 
mais le souhait de discuter l’articulation 
avec le réseau. Pour centrer la discussion, 
préparée dans les jours qui précèdent 
le colloque, nous utilisons l’outil « carte 
réseau ».
La présentation est structurée de façon à 
laisser la place à une discussion générale. 

Lieu  salle Hirondelle, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  un vendredi par mois, 
de 8h00 à 9h00

Participation  séminaire pluridiscipli-
naire du Département de psychiatrie 
impliquant les équipes hospitalières et 
ambulatoires

Renseignements  
Mme Sandrine Friaut
sandrine.friaut@chuv.ch

mailto:stephane.morandi%40chuv.ch?subject=
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D28
GROUPES RESSOURCES 
PSYCHIATRIE & MIGRANTS

Séminaire départemental
Dre F. Faucherre et M. O. Weber

Rencontres entre cliniciens portant un 
intérêt à la clinique avec les migrants et 
s’investissant dans des activités en lien 
avec cette pratique dans leurs unités res-
pectives. Les réunions seront l’occasion 
de discuter en partant de présentations 
d’invités, spécialistes de divers domaines 
centraux pour la clinique transculturelle.

Lieu  salle Steck, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  dernier lundi du mois, de 12h15 
à 13h45, les 25.11.2019, 27.01.2020, 
30.03.2020 et 25.05.2020 

Participation  séminaire pluridiscipli-
naire ouvert à tout collaborateur du 
DP-CHUV

Renseignements  
Dre Florence Faucherre
+41 (0)21 314 66 33
florence.faucherre@chuv.ch

D29
TRAVAIL SOCIAL ET 
PATIENTS MIGRANTS

Séminaire départemental
Mme J. Maillard et Mme V. Matasci

Ce groupe de formation et d’intervision 
a pour objectif de développer le savoir 
dans le domaine social et d’améliorer les 
interventions des assistantes sociales en 
psychiatrie auprès de patients issus de 
la migration. Une fois par mois, des pré-
sentations et discussions de situations 
sont proposées en alternance avec des 
présentations théoriques, conduisant à 
la constitution de dossiers thématiques. 

Les thèmes principaux abordés seront : 
les alternatives sociales et occupation-
nelles pour les personnes sans accès au 
travail, les assurances sociales et l’ac-
cès au réseau (socio-éducatif/médical) 
pour les personnes avec statut précaire 
ou inexistant, les changements de pra-
tiques dans le domaine de l’asile et des 
étrangers et la question de nos position-
nements entre « réalités administratives » 
et « réalités existentielles ».

Lieu  salle de Colloque,
Policlinique du DP-CHUV,
av. Recordon 40, 1004 Lausanne

Quand  2e jeudi du mois, de 8h15 à 9h45 

Participation  séminaire ouvert aux 
assistantes sociales du DP-CHUV

Renseignements  
Mme Julie Maillard 
Mme Valentina Matasci 
+41 (0)21 314 66 33

E

Séminaires de recherche

mailto:florence.faucherre%40chuv.ch?subject=
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Ces séminaires sont ouverts aux collaborateurs du DP-CHUV et, pour plusieurs, par-
ticulièrement utiles pour les médecins désireux de faire une thèse ou ayant un projet 
en cours dans l’un des domaines proposés.

E1
GROUPE DE RECHERCHE DE 
PSYCHIATRIE COMMUNAUTAIRE

Service de psychiatrie communautaire 
Dr Ph. Golay, Pr C. Bonsack et col.

Présentation et discussion de protocoles 
et de résultats de recherche en psychia-
trie sociale et communautaire en colla-
boration avec des personnes concernées. 
Le groupe de recherche en psychiatrie 
communautaire étudie les moyens favo-
risant le rétablissement des personnes 
souffrant de troubles psychiatriques, 
afin de mener une vie citoyenne accom-
plie dans la communauté. La recherche 
s’inscrit dans l’axe santé publique du 
département de psychiatrie.

Lieu  salle de colloque 432, 4e étage, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  3e lundi du mois de 8h00 à 10h00

Participation  ouvert aux personnes  
intéressées. Participation d’usagers du 
GRAAP et de pairs praticiens en santé 
mentale.

Renseignements  
M. Philippe Golay
philippe.golay@chuv.ch

E3
COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
DU SERVICE DE PSYCHIATRIE 
DE LIAISON

Séminaire départemental  
Pr F. Stiefel, Pr A. Berney

Présentation de recherche du PLi, d’une 
approche clinique particulière avec revue 
de données de la littérature ou présenta-
tion d’un réseau de collaboration clinique 
auteur d’une problématique spécifique.

Lieu  salle de colloque, niveau 01, 
Les Allières, av. de Beaumont 23, 
1011 Lausanne

Quand  Vendredi de 12h45 à 13h45

Participation  collaborateurs du PLi, 
ouvert au DP-CHUV

E4
COLLOQUE D’ADDICTOLOGIE DE LA 
DIVISION D’ABUS DE SUBSTANCES

Service d’alcoologie – CHUV  
Pr J.-B. Daeppen

Le principe des colloques d’addictologie 
est d’inviter un spécialiste à présenter 
un travail de recherche ou de dévelop-
pement dans le domaine des addictions. 
Suite à la présentation, une large place 
est laissée à la discussion sur le modèle, 
les résultats ou les implications de ce qui 
a été présenté.

Lieu & date  selon programme sur le site 
web : www.alcoologie.ch

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV intéressés aux problèmes 
liés aux addictions

Renseignements  
Service d’alcoologie, 
Bâtiment P2, av. Beaumont 21 bis, 
1011 Lausanne
+41 (0)21 314 73 51
www.alcoologie.ch

E2
MÉTHODES DE RECHERCHE EN
PSYCHIATRIE COMMUNAUTAIRE

Service de psychiatrie communautaire
Dr Ph. Golay

Ces ateliers et séminaires ont pour but 
d’assurer la formation continue et le 
développement des compétences des 
personnes impliquées ou intéressées 
par la recherche clinique et de santé 
publique. Le programme et le calendrier 
sont établis sur la base des besoins expri-
més par les participants et couvrent des 
domaines liés à l’utilisation des statis-
tiques (p. ex. régression, analyse facto-
rielle, etc.), la psychométrie (analyse de 
questionnaires, fidélité, validité, etc.) ou 
la méthodologie de recherche.

Lieu  salle de colloque 432, 4e étage, 
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne

Quand  4 lundis par année, 
de 14h00 à 17h00

Participation  workshop de formation 
continue ouvert aux personnes intéres-
sées, sur inscription. 

Renseignements  
M. Philippe Golay
philippe.golay@chuv.ch

mailto:philippe.golay%40chuv.ch?subject=
http://www.alcoologie.ch
http://www.alcoologie.ch
mailto:philippe.golay%40chuv.ch?subject=
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E6
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
(DATA CLUB)

Centre de Neurosciences 
Psychiatriques

Présentation par les équipes et les doc-
torants des différentes unités du CNP 
de l’avancée de leurs recherches. Pour 
chaque séance, les chercheurs aînés avec 
une expertise dans le domaine abordé 
participent à la discussion en apportant 
leur point de vue.
Ces séances offrent des occasions 
d’échanges entre les membres du CNP 
et sont ouvertes à tous les cliniciens qui 
seraient intéressés par un thème ou pour 
y trouver l’occasion d’échanges avec les 
chercheurs spécialisés.

Lieu  salle de séminaires, 1er étage, 
nouveau CNP, bâtiment 11C, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  Mardi de 9h00 à 10h00 
(en alternance avec le séminaire de lec-
ture). Selon programme sur le site web : 
chuv.ch/cnp

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements  
Dr Jean-René Cardinaux
jean-rene.cardinaux@chuv.ch
Prof. Ron Stoop
rstoop@unil.ch

E8
SÉMINAIRE DE 
PHARMACOVIGILANCE 
EN PSYCHIATRIE

Unité de Pharmacogénétique et 
Psychopharmacologie Clinique CNP

Présentation de cas de pharmacovigi-
lance en psychiatrie. Les cas présentés 
sont discutés en détail (mécanismes 
d’action, imputabilité, diagnostics diffé-
rentiels, fréquences, etc.)

Lieu  salle de colloque de l’Unité de 
Pharmacogénétique et Psychopharma-
cologie Clinique, Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  environ 4 fois par année, 
selon site web : chuv.ch/uppc

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements  
Dr Nicolas Ansermot
nicolas.ansermot@chuv.ch

E7
SÉMINAIRE DE LECTURE EN 
NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES 
(JOURNAL CLUB)

Centre de Neurosciences 
Psychiatriques

Il s’agit de lectures et de présenta-
tions d’articles permettant d’offrir une 
approche transversale des neurosciences 
psychiatriques, du niveau moléculaire à 
celui de systèmes intégrés. Les articles 
sont envoyés aux participants inscrits au 
Journal Club afin qu’ils puissent se fami-
liariser avec le sujet. Chaque article est 
présenté sous forme de diaporama Power 
Point qui analyse la structure de l’article, 
les hypothèses et les résultats obtenus. 
Il s’en suit une discussion par l’ensemble 
des participants.

Lieu & date  selon site web : chuv.ch/cnp

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements  
Dr Jean-René Cardinaux
jean-rene.cardinaux@chuv.ch
Prof. Ron Stoop
rstoop@unil.ch

E5
CONFÉRENCE DU CENTRE 
DE NEUROSCIENCES 
PSYCHIATRIQUES 
(CNP SEMINARS)

Centre de Neurosciences 
Psychiatriques  

Ensemble de conférences de scientifiques 
invités, spécialistes internationaux. Les 
thèmes abordés permettent un lien entre 
la clinique et la neurobiologie (addiction, 
stress, troubles psychiatriques).

Lieu & date  selon site web : chuv.ch/cnp

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements
Mme Viveka Sari 
+41 (0)21 314 36 52
viveka.sari@chuv.ch

http://chuv.ch/cnp
mailto:jean-rene.cardinaux%40chuv.ch?subject=
mailto:rstoop%40unil.ch?subject=
http://chuv.ch/uppc
mailto:nicolas.ansermot%40chuv.ch?subject=
http://chuv.ch/cnp
mailto:jean-rene.cardinaux%40chuv.ch?subject=
mailto:rstoop%40unil.ch?subject=
http://chuv.ch/cnp
mailto:viveka.sari%40chuv.ch?subject=
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E10
SÉMINAIRE DE LECTURE DE 
PSYCHOPHARMACOLOGIE 
ET PHARMACOGÉNÉTIQUE 
(JOURNAL CLUB)

Unité de Pharmacogénétique et 
Psychopharmacologie Clinique CNP

Présentation et lecture d’articles en 
psychopharmacologie clinique et en 
pharmacogénétique. Ce séminaire a 
pour objectif de présenter et discuter 
les dernières données et études fonda-
mentales et cliniques dans le domaine, 
afin de favoriser une meilleure prise en 
charge et prescription médicamenteuse 
en psychiatrie.

Lieu  salle de séminaire, 3e étage, 
Centre de Neurosciences Psychiatriques, 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand   environ 6 fois par année, 
selon le site web : chuv.ch/uppc

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements  
Dre Séverine Crettol Wavre
severine.crettol-wavre@chuv.ch

E9
SÉMINAIRE DE LECTURE DE 
NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES 
CLINIQUES

Centre de Neurosciences 
Psychiatriques

Présentation et lectures d’articles fai-
sant le lien entre la clinique et les neu-
rosciences. Ce séminaire a pour objectif 
de favoriser les échanges entre cliniciens 
et chercheurs sur la base de lectures et 
de discussions d’article. Cette version 
spécifique du journal Club a lieu tous les 
derniers jeudis du mois.

Lieu  salle de séminaires, 1er étage, 
nouveau CNP, bâtiment 11C, Site de Cery, 
1008 Prilly

Quand  tous les derniers vendredis 
du mois à 12h00

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV

Renseignements  & inscriptions 
Dr Pascal Steullet
pascal.steullet@chuv.ch

F

Conférences et 
discussions cliniques

http://chuv.ch/uppc
mailto:severine.crettol-wavre%40chuv.ch?subject=
mailto:pascal.steullet%40chuv.ch?subject=
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Voir également la liste des manifestations et les liens utiles sur le site internet du 
DP-CHUV. 

F1
SYMPOSIUMS TRIMESTRIELS 

Séminaire départemental  
Dr P. Delacrausaz

Les séminaires de formation continue du 
DP-CHUV sont en cours de réorganisa-
tion durant l’année 2020. 

Renseignements  
Dr Philippe Delacrausaz
philippe.delacrausaz@chuv.ch

F2
INTERVISION ET CONSULTATION 
PSYCHOPHARMACOLOGIQUE  

Séminaire départemental en lien 
avec le Groupement des 
psychiatres-psychothérapeutes 
membres de la SVM  
Pr M. Preisig

Ces réunions ont pour objectif d’échanger 
des avis sur des cas cliniques concrets et 
de répondre aux questions à propos des 
traitements psychopharmacologiques. 
Elles constituent également une occa-
sion de contact entre les médecins ins-
tallés et ceux travaillant en institutions.

Lieu  salle de Colloque CNP, 1er étage, 
Bâtiment des Neurosciences (CNP), 
Site de Cery, 1008 Prilly

Quand  1er mardi du mois de 12h15 à 13h30. 
Tous les mois sauf en janvier et août

Participation  collaborateurs du 
DP-CHUV et médecins installés

Renseignements  
Pr Martin Preisig
+41 (0)21 314 17 58
martin.preisig@chuv.ch

G

Cours de privat docent

mailto:philippe.delacrausaz%40chuv.ch?subject=
mailto:martin.preisig%40chuv.ch?subject=
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COURS DE PRIVAT DOCENT

Lieu  & date  se référer au programme : 
www.unil.ch/fbm

Participation  tout public

Renseignements  
Programme détaillé auprès des 
enseignants ou du Secrétariat 
du Pr Jacques Gasser
+41 (0)21 314 33 72
rachel.grandvuillemin@chuv.ch

La liste des cours donnés par les colla-
borateurs directs du DP-CHUV peut être 
obtenue au Secrétariat du Prof J. Gasser 
à l’adresse susmentionnée.

H
Cours du centre d’enseignement 
post-universitaire pour la 
spécialisation en psychiatrie 
et psychothérapie (CEPUSPP)

http://www.unil.ch/fbm
mailto:rachel.grandvuillemin%40chuv.ch?subject=
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Le Centre d’enseignement post-universitaire pour la spécialisation en psychiatrie et 
psychothérapie (CEPUSPP adulte) est un groupement régional d’établissements de 
formation, au sens du Programme de formation postgraduée du 1er juillet 2009, révi-
sion du 15.12.2016, établi par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée 
et continue (ISFM). Ce centre de formation est reconnu par l’ISFM pour assurer la for-
mation théorique des médecins en formation visant le titre de spécialiste en psychia-
trie et psychothérapie, conformément au chiffre 2.1.2.1 du programme de formation 
de la Fédération des médecins suisses (FMH).

Unité du Département de psychiatrie du CHUV, le CEPUSPP organise la forma-
tion postgraduée théorique pour les médecins en formation engagés dans les 
59 Etablissements de formation postgraduées (EFP) partenaires, répartis dans les 
cantons de Fribourg, Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Valais et Vaud.

PLATEFORME DE FORMATION – PORTAIL INTERACTIF FACIL

L’ensemble des informations et procédures relatives au parcours de formation sont 
accessibles sur le portail de Formation et d’Administration de Cursus Interactifs en 
Ligne (www.cepuspp.ch).

Il est utilisé comme interface entre les différents utilisateurs (administration, ensei-
gnants et participants) et est en permanence mis à jour.

DOCUMENTATION 

Deux documents sont édités annuellement par le Cepuspp et sont disponibles sur le 
portail FACIL :

• Le Concept de formation formalise la structure et l’organisation de la formation 
dispensée par le CEPUSPP adulte (cadre général, admission, inscription  
et validation). 

• Le Programme des cours contient le calendrier et le catalogue des cours,  
les descriptifs des enseignements, les salles et les plans des sites de cours. 

Important : pour le programme de formation, seules les grilles de cours sur FACIL sont 
mises à jour en cas de modification au cours de l’année.

PARTICIPATION

Le CEPUSPP s’adresse aux médecins inscrits dans la formation de psychiatrie et psy-
chothérapie FMH. Inscription au début de l’année académique directement sur le 
portail FACIL.

Les médecins généralistes peuvent participer pendant la durée de leur stage aux cours 
de 1re ou 2e ou 3e année en s’annonçant auprès du secrétariat du CEPUSPP.

Les psychologues assistants du DP-CHUV peuvent participer aux cours du CEPUSPP 
avec l’accord du psychologue responsable et du chef de service. 

Administration du CEPUSPP 
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
+41 (0)21 314 08 49
cepuspp@chuv.ch

http://www.cepuspp.ch
mailto:cepuspp%40chuv.ch?subject=
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I

Séminaires 
interdépartementaux 
et interfacultaires

Les séminaires I1 à I8 sont en lien avec des institutions collaborant étroitement avec le 
DP-CHUV.

I1
SÉMINAIRE DE L’INSTITUT 
DES HUMANITÉS EN MÉDECINE

Institut des humanités en médecine 
CHUV/Unil
Conception scientifique et organisation : 
Pr V. Barras, Dre A. Fauvel, Pr F. Panese, 
Pr R. Jox, Pr B. Schaad

Le Séminaire de l’IHM est destiné à la 
communauté de recherche travaillant 
dans les disciplines de l’histoire et des 
sciences sociales médecine, santé et 
sciences du vivant, aux doctorant·e·s, aux 
chercheur·euse·s avancé·e·s, mais aussi à 
toute personne intéressée aux enjeux de la 
recherche. Y sont présentés les différents 
projets de recherches en cours, menés par 
les équipe de recherche de l’IHM, ainsi que 
par des chercheur·euse·s invité·e·s. Ces 
présentations insistent sur les probléma-
tiques, méthodes et enjeux de la recherche. 
Elles s’attachent à croiser les perspectives 
disciplinaires, et font l’objet d’une discus-
sion approfondie, éventuellement favori-
sée par la lecture préalable de documents 
en rapport avec la présentation.

Lieu  salle de colloque, av. de Provence 82, 
1007 Lausanne (M1, arrêt « Malley »)

Quand  Jeudi de 17h00 à 19h00, 
programme complet : 
www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
agenda/seminaires-de-recherche-
de-lihm

Participation  ouvert à toutes les 
personnes intéressées

Renseignements  
ihm@chuv.ch

I2
NCCR – PÔLE DE RECHERCHE 
NATIONAL (PRN) SYNAPSY

Department of Clinical Neuroscience

Lien entre clinique et neurosciences. 
Formation des cliniciens à l’approche 
neurobiologique. Présentation des pro-
jets en cours par les doctorants et post-
docs du PRN lors des « Happy Hours ». 
Les présentations sont suivies d’un 
apéritif. 

Lieu  Genève et Lausanne

Quand  le mercredi 1x par mois à 17h00

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV intéressés

Renseignements  
www.nccr-synapsy.ch/happyhours

Lausanne : 
Monsieur Paul Klauser
paul.klauser@chuv.ch
+41 (0)21 692 40 14

Genève : 
Madame Elisa Scariati
elisa.scariati@unige.ch

http://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/seminaires-de-recherche-de-lihm
http://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/seminaires-de-recherche-de-lihm
http://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/seminaires-de-recherche-de-lihm
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
http://www.nccr-synapsy.ch/happyhours
mailto:paul.klauser%40chuv.ch?subject=
mailto:elisa.scariati%40unige.ch?subject=
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I3
ÉCOLE DOCTORALE LÉMANIQUE 
DES NEUROSCIENCES

Faculté de Biologie et de Médecine 
de Lausanne & Département des 
Neurosciences Fondamentales

L’école doctorale offre une formation 
théorique (cours, séminaires) et pratique 
en neurosciences.

Programme  sur le site web : 
www.unil.ch/ln/page56876_en.html

Renseignements  
Mme Sonia Bolea
Coordinator of the LN Program
LN Doctoral School, Biophore
Room 2204
University of Lausanne
1015 Lausanne

I4
LAUSANNE NEUROSCIENCES 
SEMINARS

Faculté de Biologie et de Médecine 
de Lausanne & Département des 
Neurosciences Fondamentales

Ensemble de conférences organisées 
conjointement par l’UNIL, le CHUV et 
l’EPFL.

Participation  ouvert aux collaborateurs 
du DP-CHUV intéressés.

Renseignements  sur le site web : 
www.unil.ch/ln/page61757.html

I5
FORMATIONS DANS LE DOMAINE 
DE L’INTERCULTURALITÉ ET 
DES MIGRATIONS 

Association Appartenances

Appartenances propose de nombreuses 
formations dans les domaines des migra-
tions, de l’interculturalité et de la vio-
lence organisée. En plus de celles propo-
sées dans le cadre de leur catalogue de 
formation accessible sur le site internet 
www.appartenances.ch, l’association 
met sur pied des modules de formation 
sur demande, des services de supervi-
sions, des conférences et de la médiation 
interculturelle. 

Lieu & date  selon accord

Participation  ouvert aux professionnels 
des institutions du domaine de la santé et 
du psychosocial susceptibles d’accueillir 
des personnes issues de la migration

Renseignements  
Service Formation d’Appartenances
+41 (0)21 341 12 50
formation@appartenances.ch

I6
LE TRAUMATISME VICARIANT : 
COMMENT LE GÉRER EN TANT 
QU’ACCOMPAGNANT-E ?

Association Appartenances
Sandra Mazaira, Nathalie Bennoun
 
But
Les professionnel-le-s de la relation 
d’aide auprès de personnes issues de la 
migration et souffrant de traumatismes 
sont susceptibles de vivre un trauma-
tisme « par effet miroir ». L’enjeu de cette 
formation est de comprendre les spécifi-
cités de ce type de processus, appelé trau-
matisme vicariant, ainsi que les méca-
nismes de son apparition, pour mieux 
le prévenir. Les dynamiques du trauma-
tisme vicariant seront situées dans le 
cadre de l’accompagnement social avec 
une perspective transculturelle.

Les personnes issues de la migration ont 
fréquemment été exposées à des trau-
matismes psychiques et les relatent plus 
ou moins explicitement aux profession-
nel-le-s, qui sont alors exposé-e-s à leur 
tour à du matériel traumatique.

Ainsi, mieux appréhender le concept du 
traumatisme vicariant permet d’évaluer 
les facteurs de risque pour la santé psy-
chique de l’accompagnant-e, de prévenir 
ses effets et de potentialiser ses compé-
tences professionnelles.

Objectifs pédagogiques 
• Expliquer certains mécanismes spé-

cifiques du processus de la traumati-
sation vicariante

• Expliciter les différences entre le 
traumatisme vicariant et d’autres 
tableaux cliniques d’épuisement 
professionnel, dont le burn-out, par 
exemple

• Citer certains facteurs de risque pour 
les professionnel-le-s de la relation 
d’aide auprès de personnes issues de 
la migration et souffrant d’états de 
type post-traumatique

• Identifier certains facteurs 
protecteurs

• Identifier des mécanismes salutaires 
pour la prévention du traumatisme 
vicariant

• Proposer des pratiques utilisables 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle

Intervenant-e-s  
Sandra Mazaira
Psychologue spécialiste en psychothé-
rapie FSP, praticienne EMDR Europe 
certifiée

Nathalie Bennoun
Psychologue spécialiste en psychothéra-
pie FSP à Appartenances.

Lieu  Appartenances, rue des Terreaux 10, 
1003 Lausanne

Quand  Vendredi 31 janvier 2020, 
de 8h30 à 16h45

Inscriptions  
Jusqu’au 20 janvier 2020 sur 
www.appartenances.ch
Prix : CHF 320.–

http://www.unil.ch/ln/page56876_en.html
http://www.unil.ch/ln/page61757.html
http://www.appartenances.ch
mailto:formation%40appartenances.ch?subject=
http://www.appartenances.ch
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I7 
AUTOUR DES TRAUMATISMES

Association Appartenances

Formation de 4 journées, reconnue pour 
21 crédits FSP interculturelle.

But
A partir des expériences professionnelles 
des participant-e-s, des difficultés pou-
vant survenir dans une pratique avec 
des personnes migrantes ayant vécu 
des traumatismes sont identifiées et des 
alternatives pour y faire face sont mises 
en évidence et théorisées. Plusieurs 
approches psychothérapeutiques, ainsi 
que des perspectives communautaires, 
psychosociales, psychiatriques et phy-
siothérapeutiques, sont abordées afin de 
développer des pistes d’intervention et 
d’accompagnement. 

Objectifs pédagogiques 
• Expliquer de manière générale le 

concept de traumatisme
• Reconnaître des situations de vulné-

rabilité de personnes migrantes
• Reconnaître des mécanismes 

traumatogènes
• Démontrer les possibilités de 

transmission générationnelle du 
traumatisme

• Elaborer un regard réflexif sur sa 
propre pratique à partir des éléments 
abordés dans le cours

Contenu
• Approche générale du traumatisme
• Situation de vulnérabilité et  

mécanismes traumatogènes
• Neurobiologie du trauma
• Corps et résonance des traumas
• Trauma et exil
• Trauma, deuil et perte
• Transmission transgénérationnelle

Intervenant-e-s  
Détails sur notre site internet 
www.appartenances.ch

Lieu  Appartenances, rue des Terreaux 10, 
1003 Lausanne

Quand  fin 2020, 4 journées de 
formations, détails sur notre site internet 
www.appartenances.ch

Inscriptions  
www.appartenances.ch

I8
SCIENCES HUMAINES ET MÉDECINE

Service de Psychiatrie de Liaison PLi
Pr F. Stiefel, Pr P. Singy

Séminaire visant à une réflexion appro-
fondie au plan méthodologique, épis-
témologique et éthique s’agissant de 
la rencontre, autour d’objets médicaux 
observés de manière pluridisciplinaire 
et interdisciplinaire. Séminaire inscrit au 
programme de l’Ecole doctorale (FBM-
DOCT) et donnant droit à 2 crédits.

Lieu  salle de colloque ou salle vidéo, 
niveau 01, Les Allières, 
av. de Beaumont 23, 1011 Lausanne

Quand  Jeudi de 15h à 17h. Fréquence 
variable, en principe un jeudi par mois

Participation  ce séminaire est ouvert à 
tous les collaborateurs du DP-CHUV

Renseignements  
Pr Pascal Singy
pascal.singy@chuv.ch

http://www.appartenances.ch
http://www.appartenances.ch
http://www.appartenances.ch
mailto:pascal.singy%40chuv.ch?subject=
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