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A
PRINCIPES GENERAUX
FMH EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE
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’approfondissement 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).
Crédits
240 crédits

180 crédits

180 crédits

Contenus
Enseignement théorique de base
(y compris introduction à la
psychothérapie)

Dispensé par
Offre régionale des établissements de
formation postgraduée
(CEPUSPP, chapitre H)
Offre régionale des établissements de
Approfondissement en
formation postgraduée (CEPUSPP,
psychothérapie
chapitre H ou instituts
au sens strict dans l’un des trios modèles
indépendants reconnus)
Sessions de formations postgraduées
Approfondissement des
reconnues (chapitres B, C, D, E, F, G et I)
connaissances psychiatriques et
don’t une participation à un congrès annuel
psychothérapeutiques
de la SSPP

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
hebdomadaire donnée par un chef de clinique ou un médecin cadre (titre FMH
obligatoire).
3. L’enseignement clinique comporte plusieurs types de séminaires:
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Les séminaires cliniques des unités spécialisées (par exemple B1-B43). 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-C12), 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 scientifiques
(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 psychothérapies
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 psychothérapeutique
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 discussion,
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).

12

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 médecins. 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 inscrits 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
spécifiques 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.
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.
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CEPUSPP

1ère année

Séminaires recommandés (C et D)

C1 Sémiologie (Introduction)
C3 Psychopharmacologie
D1 Interaxes psychothérapeutiques

Module de Base 1ère

C2 Sémiologie (Avancée)
Selon l’axe choisi :
D8 Ma première psychothérapie en TCC
D12 Introduction à la psychothérapie
psychanalytique

2ème année

Module de Base 2ème

3ème année

Module de Base 3ème
+ Module d’approfondissement par axe
(24 périodes)

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

4ème année

Module d’approfondissement par axe

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

5ème année

Module d’approfondissement par axe

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

FORMATION CLINIQUE
PSYCHOLOGUES

ET

FORMATION

A

LA

PSYCHOTHERAPIE

DES

La formation postgraduée des psychologues dépend de leur cahier des charges
spécifique. De manière générale, tous les séminaires sont ouverts pour autant que le
médecin 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 A LA PSYCHOTHERAPIE DES AUTRES CORPS DE METIER
La formation psychothérapique des autres corps de métier (assistants sociaux, infirmiers,
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.
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B
SEMINAIRES CLINIQUES DES UNITES SPECIALISEES
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

B2

INTERVENTIONS DE CRISE,
INVESTIGATIONS PSYCHIATRIQUES
ET CONSILIUM

ASPECTS PLURIDISCIPLINAIRES

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 psychodynamique
brève), sur l’inves-tigation 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
Horaire et dates : 3x/mois, le mercredi
de 8h30 à 10h00
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la Section, ouvert sur
demande aux soignants du DP-CHUV

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 (indication 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 Pharmacogénétique 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
Horaire et dates : 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
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B3

B4

COLLOQUE DE TRANSMISSION

GROUPE D’INDICATION

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

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

Colloque hebdomadaire consacré à raison
de 3x/mois à des présentations de cas
avec discussion des diagnostics en vue de
transmettre les situations aux unités
spécialisées. 1x/mois ce colloque est
consacré à une présentation théorique
réalisée par un intervenant du DP ou du
réseau de soin élargi (travailleurs sociaux,
éducateurs, psychologues, 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.

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 psychothérapeutique le plus approprié.

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
Horaire et dates : 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

Lieu : Salle de colloque du 5e étage,
Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire et dates : A la demande, rendezvous 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 DPCHUV
Renseignements :
Dre Sylvie Berney
Sylvie.Berney@chuv.ch

Renseignements :
Dre Mercedes Mosig
Mercedes.Mosig@chuv.ch
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B5

B6

INVESTIGATION ET TRAITEMENT
BREF A L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

SÉMINAIRE CLINIQUE

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 interdisciplinaires sur la base de situations
cliniques;
Apprendre l'investigation psychiatrique
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

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 intégrant
une approche psychodynamique de la
crise, une approche systémique et une
approche prenant en compte les
spécificités des patients migrants.
Lieu : Salle de colloque de Campanule,
Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : 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

Horaire et dates: Mardi de 14h30 à
15h30
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la Section, ouvert aux
soignants du DP-CHUV
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B7

B8

SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION
ACCUEIL ET INTERVENTIONS BRÈVES

PSYCHODRAME HOSPITALIER
D'IDENTIFICATION AU PATIENT

PGE
/Dre S. Berney, Dre S. Valloton

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

Présentations conjointes de cas cliniques
ambulatoires
et
hospitaliers
avec
discussion de thématiques communes aux
prises en charge ambulatoires et
hospitalières 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
Horaire et dates : 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

(Fait partie des 3 séminaires de psychodrame
du département, tout comme le D11 et D14)

Psychodrame pychanalytique d'identification au patient, utilisé comme dispositif
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.

Francois.Candaux@chuv.ch

Lieu: Salle Forel, 1e étage, Nouvelle
Clinique, Site de Cery
Horaire : Défini selon les créneaux
d’intervision de section
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B9

B10

SÉMINAIRE DE L’INSTITUT
DE PSYCHIATRIE LÉGALE

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

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

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

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

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

Horaire : Un mercredi par mois de 10h00
à 12h00

Horaire : Un mercredi par mois de 17h30
à 19h00

Dates : A disposition auprès du secrétariat
de l’unité de recherche
Mme C. Weissbrodt

Dates : A 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
Tél. +41 (0)21 643 68 70 du lundi au jeudi
Florence.Borcard@chuv.ch

Participation : Séminaire ouvert à toute
personne intéressée par le champ de la
recherche en psychiatrie et psychologie
légales
Renseignements :
Mme C Weissbrodt
Tél. +41 (0)21 314 06 95
Du lundi au jeudi de 9h00 à 15h00
caroline.weissbrodt@chuv.ch
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B11

B12

PSYCHIATRIE LÉGALE/EXPERTISES

PSYCHIATRIE FORENSIQUE
ET PÉNITENTIAIRE

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 participants
d’une situation d’expertise en cours et
discussion de cas avec mise en
perspective théorique.
Le
programme
est
établi
semestriellement et prévoit des
présentations 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
Horaire et dates : Mardi de 9h00 à 10h00
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de l’unité mais ouvert, sur
demande, aux collaborateurs du DPCHUV, concernés par les expertises
Renseignements :
Dr Philippe Delacrausaz
Philippe.Delacrausaz@chuv.ch

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
thérapeutiques dans le domaine de la
psychiatrie forensique et pénitentiaire.
Forme :
Le séminaire est constitué de
présentations cliniques bimensuelles
en alternance avec des presentations
théoriques d’un thème de psychiatrie
forensique
ou
pénitentiaire
en
accueillant le plus souvent un
conférencier externe ou en faisant
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
Horaire et dates : Mercredi de 8h00
à 9h45
Participation : La séance théorique,
premier 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
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B13

B14

SÉMINAIRE DE LECTURE
D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE

SÉMINAIRE DE LECTURE DE LA
CONSULTATION AMBULATOIRE
CLAUDE BALIER

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 carcéral. Il est
ouvert aux psychologues et psychiatres.

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

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.

Ce séminaire a pour objectif de présenter
et travailler des articles d’orientation
psychodynamique
traitant
la
problématique des violences sexuelles.
Les textes servent à introduire les
éléments théoriques 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-cliniques de ce type de prise en
charge psychothérapeutique.

Lieu: Villa aux établissements de la plaine
de l’orbe

Les articles sont introduits et présentés par
les participants à tour de rôle.

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

Lieu : Salle Forel, 1e étage, Nouvelle
Clinique, Site de Cery

Prochaine séance le 28 septembre 2018

Inscriptions :
Mme R. Ibnolahcen
Rikia.Ibnolahcen@chuv.ch
M. D. Grüter
Denis.Gruter@chuv.ch

Nous avons entamé cette année :
« psychopathologie de l’homme en
situation » de Jérôme Englebert

Inscriptions :
Dre Rachida Marir
Rachida.Marir@chuv.ch
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B15

B17

SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION
KARL JASPERS

«GOOD PSYCHIATRIC MANAGEMENT»
POUR LES TROUBLES DE
LA PERSONNALITÉ BORDERLINE

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

Discussion de la sémiologie, du diagnostic
psychiatrique et de l'attitude thérapeutique
à partir de la présentation clinique 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
Horaire et dates : Mercredi de 8h00
à 9h15, selon programme
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de l'unité mais ouvert aux
soignants du DP-CHUV

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 privilégié.
Un jeu de rôle ou la visualisation d’un
entretien enregistré (vidéo) sont possibles.
Discussion sous l’angle psychiatrique et
psychothérapique suivie de propositions
thérapeutiques.

Section Karl Jaspers PGE
/Dr. P. Charbon, Dr. U. Kramer

Le Good Psychiatric Management (GPM)
pour les troubles de la personnalité
borderline est une approche thérapeutique
intégrative qui s’inspire des modèles
théoriques spécialisés et des acquisitions
théoriques et cliniques communes à
différentes approches, en particulier à la
psychodynamique, à l’approche cognitivocomportementale ainsi qu’aux modèles
basés sur la mentalisation.
Le cours est constitué d’une journée
complète, suivie de présentations de cas
sur demande. Cette seconde partie est
limitée à 18 participants.
Ce cours est destiné aux soignants qui
interviennent auprès de patients souffrant
de troubles de la personnalité borderline,
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
Horaire et date : Le samedi 8 décembre
2018 de 9h00 à 17h00
Participation : Soignants intéressés par la
problématique
Inscriptions :
Mme Séverine Crépet
Severine.Crepet@chuv.ch

Lieu : Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire et dates : Mercredi de 13h00
à 14h45
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de l’unité mais ouvert aux
soignants du DP-CHUV
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B18

B19

SÉMINAIRE CLINIQUE ET THÉORIQUE
SECTION E. MINKOWSKI

PRÉSENTATIONS CLINIQUES
PROGRAMME TIPP (TRAITEMENT ET
INTERVENTION PRÉCOCE DANS LES
TROUBLES PSYCHOTIQUES)

Section E. Minkowski PGE
/Dr J. Thonney, Dre A. Solida

Ce colloque réunit tous les collaborateurs
de la section E. Minkowski.
Il
a
comme
objectif
de favoriser
l’articulation 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 spécifiques à la
section ainsi qu’aux travaux de recherche
menés au sein du service
Lieu : Salle Hirondelle, 3e étage,
Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : Mercredi de 8h00 à
9h00
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la section mais ouvert,
sur demande, aux autres soignants du
DP-CHUV

Section E. Minkowski PGE
/Dr L. Abrahamyan Empson, Dr P. Baumann

Présentation clinique et discussion de la
prise en charge de patients traversant la
phase précoce d’un trouble psychotique.
L’objectif du séminaire est de discuter des
problèmes spécifiquement liés à cette
phase des troubles et des stratégies de
soin qui permettent le mieux d’y faire face.
L’articulation avec les divers projets de
recherche en cours est également
abordée.
Lieu : 6e étage, Consultations de
Chauderon, Pl. Chauderon 18, 1003
Lausanne
Horaire et dates : Lundi de 10h30 à 12h00
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la Section mais ouvert,
sur demande, à d’autres soignants du DPCHUV
Renseignements :
Dr P. Baumann
Philipp.Baumann@chuv.ch

Conceptualisé autour des axes théoriques
et pratiques, les séances s’articulent
autour d’expérimentation pratique
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B20

B21

SÉMINAIRE CLINIQUE SECTION
E. MINKOWSKI (VOLET AMBULATOIRE)

SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE EN
PSYCHIATRIE DES ADDICTIONS

Section E. Minkowski PGE
/Dr P. Progin, Dre A. Solida et
autres intervenants

Section d'addictologie PCO
/Dr O. Simon, Dr M. Hachaichi et col.

Présentations
des
cas
cliniques
ambulatoires
avec
discussion
des
éléments de psychopathologie, de prise en
charge multidisciplinaire et de l’approche
psycho-thérapeutique;
présentations
théoriques axés sur les différentes
approches
thérapeutiques
dans
le
domaine
de
la
psychose
(psychopharmacologie,
inter-ventions
psychosociales, approches psychothérapeutiques).
Lieu : Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire : Mardi de 8h15 à 9h15
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la Section mais ouvert à
d’autres soignants du DP-CHUV
Renseignements :
Dr Pierre Progin

Ce
séminaire
a
comme
objectif
d’approfondir les connaissances concernant le traitement et la prévention des
troubles addictifs liés aux substances et
aux jeux d’argent, au moyen de
contributions des différentes professions et
institutions travaillant dans ce domaine
(présentations de cas, exposés théoriques,
rencontres intra et inter-institutionnelles).
Lieu : Salle de réunion sur le site du
CHUV, selon disponibilités
Horaire et dates : Mardi de 13h15 à
14h30*
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs travaillant sur les sites du
Bugnon 23 et la Clinique « La Calypso »
mais ouvert aux soignants du DP-CHUV
sur demande auprès du Dr M. Hachaichi.
Renseignements :
Dr M. Hachaichi
Mohamed.Hachaichi@chuv.ch

Pierre.Progin@chuv.ch

*Horaires et modalités évolueront à partir
du 1er janvier 2019 dans le cadre de la
création du nouveau Service de médecine
et psychiatrie des addictions.
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B22

B23

SÉMINAIRE DE FORMATION
APPROFONDIE EN PSYCHIATRIE ET
PSYCHOTHERAPIE DES ADDICTIONS

SÉMINAIRE CLINIQUE DE
RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

Section d'addictologie PCO
/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
formation 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 enseignements peuvent avoir lieu
sur le site des HUG ou du RFSM.
Horaire : 4 matinées par année le vendredi
matin de 8h30 à 12h00, par cycle de deux
ans.
Dates : 5 octobre 2018 à Genève
16 novembre 2018, 11 janvier et 5 avril
2019 à Lausanne
Participation : Séminaire destiné aux
psychiatres en formation désireux de
compléter la formation pour le titre de
formation 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.

Unité de réhabilitation PCO
/Pr. C. Bonsack et col.

Le séminaire a pour objectif de développer
les savoirs et les compétences cliniques
pluridisciplinaires dans le domaine de la
réhabilitation psychosociale. 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
Horaire et dates : Jeudi de 8h00 à 9h00
Participation : Séminaire pluridisciplinaire
ouvert aux collaborateurs du DP-CHUV
impliqués dans les soins
Renseignements :
M. Régis Ulrich
Regis.Ulrich@chuv.ch

Renseignements :
Dr M. Hachaichi
Mohamed.Hachaichi@chuv.ch
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B24

B25

SÉMINAIRE CLINIQUE DE
PSYCHIATRIE MOBILE ADULTE

SÉMINAIRE CLINIQUE SANTÉ
MENTALE ET TRAVAIL

Unité de psychiatrie mobile PCO
/Dr S. Morandi

Unité RESSORT- Section de psychiatrie
sociale, PCO
/D. Spagnoli et Dre C. Garcia

Le séminaire a pour objectif de développer
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
Horaire et dates : Lundi de 10h00 à 11h00
et jeudi de 8h30 à 9h30
Participation : Séminaire pluridisciplinaire
ouvert aux collaborateurs du DP-CHUV
impliqués dans les soins
Renseignements :
M. Régis Ulrich
Regis.Ulrich@chuv.ch

Séminaire clinique orienté vers les
interactions entre santé mentale et
insertion professionnelle. Analyse des
demandes, suivi des situations en cours,
apports théoriques sur des thématiques en
rapport 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’améliorer les
perspectives
d’insertion
professionnelle
Lieu : Salle de colloque du 6e étage,
Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire et dates : Jeudi de 8h00
à 10h00
Participation : Séminaire pluridisciplinaire
ouvert aux collaborateurs du DP-CHUV
impliqués dans les soins
Renseignements :
Corinne Favre
Corinne.Favre@chuv.ch
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B26

B27

COLLOQUE CLINIQUE DE LA SPDM

SÉMINAIRE CLINIQUE ET THÉORIQUE
DE LA SPDM

Section de Psychiatrie du Développement
Mental
/Dr J. Baudat et col.

Le colloque a pour objectif de développer
les savoirs et les compétences cliniques
pluridisciplinaires dans le champ de la
psychiatrie appliquée au domaine du
handicap mental (déficience intellectuelle
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
Horaire et dates : Vendredi de 8h15 à
10h00
Participation : Colloque destiné aux
collaborateurs de la Section mais ouvert,
sur demande, aux collaborateurs du DPCHUV
Renseignements :
Dr Jacques Baudat
Jacques.Baudat@chuv.ch

Section de Psychiatrie du Développement
Mental
/Dr J. Baudat et col.

A quinzaine, présentation de la situation
clinique d’un patient handicapé mental
actuellement traité par un collaborateur 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
Horaire et dates : Jeudi de 8h15 à 10h00
Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de la Section mais ouvert,
sur demande, à d’autres soignants du DPCHUV
Renseignements :
Dr Jacques Baudat
Jacques.Baudat@chuv.ch
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B28

B30

SÉMINAIRE VIDEO

COLLOQUE RELATION MÉDECINPATIENT

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
Horaire et dates : Mercredi de 8h30
à 9h30
Fréquence : Une semaine sur deux sauf
interruptions exceptionnelles
Participation : Ouvert aux assistants et
aux psychologues du PLi

Policlinique médicale universitaire
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 organisé
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 médical ou
l’incertitude en médecine), qui sont
introduits brièvement puis élaborés en
groupe.
Lieu : PMU, Salle de colloque,
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

B29
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.

Horaire et dates : 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

Lieu : Salle de colloque du service
depsychiatrie de liaison, Les Allières,
Av. de Beaumont 23, 1011 Lausanne
Horaire et dates : Mercredi de 11h00
à 12h00
Participation : Collaborateurs de l’unité de
liaison mais ouvert, sur demande, aux
collaborateurs du DP-CHUV
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B31

B32

COLLOQUE DE LA GARDE
AMBULATOIRE

COLLOQUE DE L’UNITÉ URGENCES ET
CRISE

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

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

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

Une semaine sur deux, colloque clinique
autour de prises en charge de crise,
discutées sur dossier ou via d’autres
médias; une fois par mois, colloque sur la
place des proches dans la pratique
clinique, une fois par mois, présentations
d’invités externes.

Lieu : Salle de staff, Unité urgences
et crise - CHUV - niveau 07,
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
Horaire et dates : Tous les jours de 13h00
à 14h00
Participation : Tous les soignants
de l’UUC et les soignants PLi intéressés

Lieu : Salle de colloque du bâtiment
des Allières - PLi, Av. de Beaumont 23,
1011 Lausanne
Horaire et dates : Le mardi de 10h00
à 11h00
Participation : Tous les soignants de
l’unité Urgences-Crise, ouverture possible
à d’autres personnes du DP sur demande
auprès du Dr L. Michaud
Le colloque mensuel autour de la place
des proches dans la pratique clinique est
ouvert à l’ensemble du Service de
psychiatrie de liaison
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B33

B35

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

GRANDES VISITES HPAA

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

Discussion de situations cliniques, présentations théoriques.
Lieu : Salle du Staff, RT01,
Rue du Tunnel 1, 1005 Lausanne
Horaire et dates : Jeudi de 8h00 à 9h30
Participation : Ouvert sur demande;
intervenants du DP-CHUV

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

Objectifs : approfondir les connaissances
psychopathologiques au sujet des troubles
psychotiques et des troubles affectifs chez
les patients âgés à travers la présentation
structurée des nouvelles admissions et de
l’évolution des situations problématiques.
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

B34
COLLOQUE CLINIQUE DE L’UNITÉ DE
LIAISON SPECIALISÉE

Horaire et dates :
Mercredi de 10h30 à 12h00 : UTPO
Lundi de 09h30 à 11h00 : Mélèze
Mardi de 09h30 à 11h00 : Lilas
Participation : Médecins,
assistants sociaux

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

Renseignements :
Mme Suzanne Maillard
secrétariat SUPAA
Tél. ++41 (0)21 314 19 90

Discussion de cas complexes.

Suzanne.Maillard@chuv.ch

infirmiers,

Lieu : Salle video, niveau 01, Psychiatrie
de liaison, Les Allières, Av. de Beaumont
23, 1011 Lausanne
Horaire et dates : 2 mardis par mois de
12h00 à 13h30
Participation : Ouvert sur demande;
intervenants du DP-CHUV
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B36
CONSULTATION GÉNÉRALE
Service Universitaire de Psychiatrie de
l’Âge Avancé SUPAA
/Dre M.-T. Clerc

Objectifs : colloque de formation clinique
et théorique 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

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 clinique
autour des cas des divers programmes
thérapeutiques (crise et réadaptation) avec
stratégies d’intervention et projets en
fonction des objectifs définis en réseau,
dans
une
approche
thérapeutique
intégrée.

Horaire et dates : Lundi de 8h30 à 10h00
Participation : Equipe multidisciplinaire
Renseignements :
Secrétariat du CAPAA
Tél. ++41 (0)21 314 82 60

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
Horaire et dates : Mardi de 8h00 à 9h30
et
Jeudi de 8h00 à 9h30
Participation : Equipe médicale et
infirmière de l’équipe mobile avec la
direction des soins
Renseignements :
Secrétariat de l’équipe mobile
Tél. 079 556 15 78

Lieu : Hôpital de jour du CAPAA,
Mont-Paisible 16, 1011 Lausanne
Horaire : Mercredi de 8h00 à 9h30
Participation : Equipe médicale
et multidisciplinaire de l’hôpital de jour
Renseignements :
Secrétariat du CAPAA
Tél. ++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
théoriques : psychodynamique et systémique.
Lieu : Unité de liaison de psychiatrie de
l’âge avancé, Mont-Paisible 16, 1011
Lausanne
Horaire et dates : Lundi de 8h15 à 9h15
et jeudi de 11h00 à 12h00
Participation : Equipe des médecins de
l’unité de liaison
Renseignements :
Secrétariat
Tél. ++41 (0)21 314 00 75
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B40

B41

SÉMINAIRE CLINIQUE DE L’UNITÉ PSY
& MIGRANTS

SÉMINAIRE MEDIA DE L’UNITÉ PSY &
MIGRANTS

Unité Psy&Migrants
/Dre F. Faucherre

Unité Psy&Migrants
/Dre F. Faucherre

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

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

La collaboration avec les interprètes et
les difficultés liées à la communication

Transcultural Psychiatry
L’autre

Le contre-transfert culturel
Lieu : Unité Psy&Migrants,
Consultation de Recordon,
Av. de Recordon 40, 1004 Lausanne
Horaire : 2 lundis par mois, de 8h30 à 9h30
Dates : A disposition auprès de M.
Sébastien Garcia ++41 (0)21 314 66 33,
Sebastien.Garcia@chuv.ch

Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de l'unité mais ouvert à tous
les cliniciens du DP-CHUV
Renseignements :
Dre Florence Faucherre
Tél. ++41 (0)21 314 66 33

Lieu : Unité Psy&Migrants,
Consultation de Recordon,
Av. de Recordon 40, 1004 Lausanne
Horaire : 1 lundi par mois, de 8h30 à 9h30
Dates : A disposition auprès de M.
Sébastien Garcia ++41 (0)21 314 66 33
Sebastien.Garcia@chuv.ch

Participation : Séminaire destiné aux
collaborateurs de l'unité mais ouvert à tous
les cliniciens du DP-CHUV
Renseignements :
Dre Florence Faucherre
Tél. ++41 (0)21 314 66 33
Florence.Faucherre@chuv.ch

Florence.Faucherre@chuv.ch
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B42 (idem que D17)

B43 (idem que D18)

LE SYNDRÔME D’ALIÉNATION
PARENTALE (SAP), UNE ÉTIQUETTE
CONTROVERSÉE

PROTOCOLE EMDR D’INTERVENTION
EN GROUPE AVEC DES ENFANTS
TRAUMATISÉS

Unité les Boréales - Unité d’Enseignement
du Centre d’Etude de la Famille
/M. Stefano Cirillo

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

Depuis la description faite par un
psychiatre américain, Gardner, d’une sorte
de lavage du cerveau faite par une mère
divorcée à son enfant pour l’instiguer à se
refuser à visiter son père, plusieurs
critiques ont été adressées à ce postulat.

Pendant cette journée sera présenté un
protocole spécifique de traitement en
groupe d'enfants victimes d’un incident
traumatique (travaux de Jarero, Artigas,
Hartung, 2000).

Cependant le phénomène existe et met en
très grandes difficultés les intervenants qui
s’efforcent de persuader tout à fait
inutilement les petits à revoir le parent avec
lequel ils n'habitent plus.
Dans cette journée S. Cirillo essayera de
proposer une vision plus complexe de
cette dynamique et des rôles qu’y jouent
les trois participants, à l’aide de plusieurs
vignettes cliniques. L’accent sera porté
aussi
sur
les
risques
qu’une
psychopathologie s’ensuive pour l'enfant
qui expérimente une telle toute-puissance.
Pour finir, le séminaire indiquera quelques
pistes de travail pour prévenir et essayer
de traiter des configurations pareilles.
Lieu : Salle Kaufmann, 2e étage, Bâtiment
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Mardi 29 janvier 2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est de
CHF 105.-. Pour les personnes externes,
se renseigner auprès de Mme Aubert

Il peut s’utiliser avec les enfants d’une
même fratrie lors d’un travail familial, les
enfants d’une même classe lors d’une
agression scolaire ou victimes d’une
catastrophe naturelle. Nous verrons
combien ce protocole, en s’appuyant sur la
résilience groupale, permet de réduire la
charge émotionnelle d’un incident et de
servir de triage pour repérer les enfants qui
auraient besoin d’une aide individuelle
ultérieure.
Lieu : Salle des Combles, 3e étage,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery,
1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Mardi 2 avril 2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est de
CHF 105.-. Pour les personnes externes,
se renseigner auprès de Mme Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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C
SEMINAIRES DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOPATHOLOGIE
Horaire :
Ces séminaires ont lieu en fonction des disponibilités des animateurs.
Participation :
Ces séminaires sont destinés aux médecins en formation. La fréquentation des séminaires 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

C2

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

SÉMIOLOGIE (AVANCÉE)

Séminaire départemental
/Dre A. Gkouveri, Dre T. Achille et autres
intervenants

Introduction à la sémiologie et à la
technique d'entretien en psychopathologie
sur la base du système AMDP.
Lieu : Salle des Combles, 3e étage,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery,
1008 Prilly
Horaire : 2e et 4e mardi du mois de 10h45
à 12h30
Dates
:
15.01.2019,
12.03.2019, 26.03.2019,
14.05.2019 et 28.05.2019

12.02.2019,
09.04.2019,

Participation : Séminaire obligatoire pour
les médecins assistants du SPC et ouvert
aux collaborateurs cliniques du DP-CHUV
La ponctualité est importante, notamment
du fait de la participation des patients à ces
rencontres

Séminaire départemental
/Dre A. Solida, Dr J. Thonney, Dr S. Kolly,
Dre S. Fassassi et 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, Bâtiment
principal, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : 2e et 4e mardi du mois de 10h30
à 12h00
Dates
:
11.06.2019,
25.06.2019,
10.09.2019, 24.09.2019, 08.10.2019,
12.11.2019, 26.11.2019 et 10.12.2019
Participation : Séminaire obligatoire pour
les médecins assistants du SPC et ouvert
aux collaborateurs cliniques du DP-CHUV
Inscription préalable par e-mail à :
Mme Christine Sklentzas
Christine.Sklentzas@chuv.ch

Inscription préalable par e-mail à :
Mme Christine Sklentzas
Christine.Sklentzas@chuv.ch
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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 (S. Fassassi)
4. Troubles bipolaires (S. Fassassi)
5. Schizophrénie (A. Solida)
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 / A. Liaudet)
13. Pharmacothérapie durant la grossesse
et durant l’allaitement (E. Pauliat)
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 pharmacogénétiques
(S. Crettol Wavre)
18. Médicaments chez la personne âgée
(G. Sibailly)

Lieu : Salle Kaufmann, 2e étage, Bâtiment
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : Mardi de 11h00 à 12h00
Dates (dans l’ordre des séminaires 1 à 18) :
En 2018 : 20.11, 04.12, et 18.12.
En 2019 : 08.01, 22.01, 05.02, 19.02,
05.03, 19.03, 02.04, 30.04, 21.05, 04.06,
18.06, 02.07, 03.09, 17.09 et 01.10.
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
Inscription :
Pr Chin B. Eap
Chin.Eap@chuv.ch

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 sémiologie
est organisé pour les psychologues
assistants et stagiaires engagés dans les
différentes unités de recherche afin de
mieux répondre aux besoins des
psychologues de recherche.
Lieu et dates : A définir
Horaire : Mercredi de 10h30 à 12h00
Participation : Séminaire du DP-CHUV
destiné aux psychologues travaillant en
recherche
Renseignements et inscription :
Mme Gioia Roccia
Gioia.Roccia@chuv.ch
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C5
PSYCHOSE, TRAUMATISME,
DISSOCIATION ET CULTURE
Association Appartenances

Les patient-e-s migrant-e-s présentent des
défis thérapeutiques particuliers pour les
professionnel-le-s de la santé psychique.
Outre les difficultés de communication
liées aux différences de langues ou de
comportements, la définition du diagnostic
même présente des obstacles très
spécifiques. Ces derniers sont augmentés
par la présence de syndromes posttraumatiques alliés à des comportements
relevant d’attitudes inhabituelles pouvant
s’expliquer par les contextes culturels
d’origine
Objectifs :
A la fin de la formation, les participant-e-s
sont en mesure de :
Faire référence à plusieurs auteur-e-s
du domaine de la psychopathologie,
dans les champs de la psychose et de
la dissociation
Proposer
des
diagnostics
psychiatriques en s’appuyant sur la
psychopathologie
et
la
lecture
culturelle
Discuter de cas cliniques à partir de la
psychopathologie et de la lecture
culturelle des récits
Intervenantes :
María Río Benito
Médecin psychiatre et psychothérapeute
FMH, responsable de la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrant-e-s
d’Appartenances
Saida Mohamed Ali
Interprète communautaire et médiatrice
interculturelle d’origine somalienne
Natalia Magliocchetti
Interprète communautaire et médiatrice
interculturelle d’origine russe

Date : Jeudi 27 juin 2019 de 8h30 à 16h45
Inscription : Jusqu’au 10 juin 2019 sur
www.appartenances.ch
Lieu : Appartenances, Rue des Terreaux
10, 1003 Lausanne
Prix : CHF 350.–

C6
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 psychopathologie des phases prodromiques de la
psychose, avec l’accent sur les « symptômes de base » et les « troubles de
l’expérience de soi».
Lieu : Salle 667, 6e étage, Consultations
de Chauderon, pl. Chauderon 18,
1003 Lausanne
Horaire : Mercredi de 12h45 à 14h00
Dates :
16.01.2019,
30.01.2019 et 06.02.2019

23.01.2019,

Participation : Séminaire de sémiologie
spécifique, ouvert aux soignants du DPCHUV ayant suivi les séminaires
obligatoires de sémiologie C1 et C2
Inscription préalable par e-mail à :
Mme Christine Sklentzas
Christine.Sklentzas@chuv.ch
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C7

C8

SÉMINAIRE D’EXAMEN
PSYCHOLOGIQUE

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE,
THÉMATIQUE DE PSYCHIATRIE
ORGANIQUE

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’efficience
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 psychologie
clinique, et partiellement pour la formation
en psychothérapie
Lieu : Salle de colloque 532, 5e étage,
Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire et dates : Mardi de 16h00 à 18h00
(toute l’année)
Participation : Séminaire ouvert aux
psychologues et aux psychologues stagiaires ayant suivi une formation théorique
de base en techniques projectives

Séminaire départemental
/Dr J. Popp

Ce cours a pour but de rappeler les notions
de psychiatrie et de psychopathologie
générale des pathologies psychiatriques à
prédominance organique et de développer
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
Horaire et dates : Mercredi de 8h30 à
9h30
Participation : Tous les médecinsassistants et chefs de clinique adjoints
avec moins d’une année de formation en
psychiatrie de l’âge avancé. Ouvert à tous
les autres collaborateurs du DP
Renseignements : Mme Suzanne Maillard
Suzanne.Maillard@chuv.ch

Secrétariat : ++41 (0)21 314 19 90

Inscription :
Mme Dominique Eperon
Tél. ++41 (0)21 314 04 61
Dominique.Eperon@chuv.ch
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C9

C10

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE,
THÉMATIQUE DE PSYCHIATRIE
GÉNÉRALE

LECTURE ET COMMENTAIRES
D’ARTICLES SCIENTIFIQUES

Séminaire départemental
/Dr J. Popp

Ce cours a pour but de rappeler les notions
de psychiatrie et de psycho-pathologie
générale des pathologies psychiatriques à
prédominance “fonction-nelle” et de
développer 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
Horaire et dates : Mercredi de 8h30 à
9h30
Participation : Tous les médecinsassistants et chefs de clinique adjoints
avec moins d’une année de formation en
psychiatrie de l’âge avancé. Ouvert à tous
les autres collaborateurs du DP

Séminaire départemental
/Dr J.-F. Mall

Objectifs : au travers des lectures d’articles
récents, approfondir les connaissances, se
familiariser avec les méthodes d’études et
permettre la discussion.
Lieu : Salle Wertheimer, HPAA, Site de
Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : Lundi de 8h30 à 9h30
une fois par mois
Participation : Médecins-assistants et
chefs de clinique. Ouvert à tous les
collaborateurs du DP
Renseignements :
Mme Suzanne Maillard
Suzanne.Maillard@chuv.ch

Secrétariat : ++41 (0)21 314 19 90

Renseignements :
Mme Suzanne Maillard
Suzanne.Maillard@chuv.ch

Secrétariat : ++41 (0)21 314 19 90
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C11
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

Ce module permet de sensibiliser les
nouveaux collaborateurs du DP à la
thématique du suicide. Ses objectifs sont
les suivants :
Oser en parler : être capable d’aborder
le sujet du suicide
Ne pas rester seul : partager aves ses
pairs, cadres, équipe interdisciplinaire
Méthode : mise en situation en petits
groupes puis travail réflexif et apport
théorique en plénum.

Participation : Tous les nouveaux collaborateurs du DP-CHUV ayant une activité
clinique
Inscription : Par téléphone au Secrétariat
du Centre des formations :
Centre des formations CHUV
Secrétariat
Bugnon 05/2/210
CH-1011 Lausanne
Tél. : +41 (0)21 314 05 02
Fax : +41 (0)21 314 18 28
Renseignements :
M. Yves Dorogi :
Yves.Dorogi@chuv.ch

Mme Dorota Drozdek :
Dorota.Drozdek@chuv.ch

Durée : 2h30
Lieu : Secteur Ouest (SPO), Secteur Nord
(SPN) et Secteur Centre (SPC)
Dates : 4 sessions par année par secteur :
SPO : 30.11.2018, 13h30-16h00, Salles
Hêtre A + B, Bâtiment Hêtre
SPN : 27.11.2018, 13h30-16h00, Grande
Salle Polyvalente
SPC : 20.11.2018 et 05.12.2017, 13h3016h00, Salon 2, Bâtiment des Cèdres,
3e étage

C12
PRÉVENTION DU SUICIDE - MODULE
DE BASE :
FAIRE FACE AU RISQUE SUICIDAIRE
Informations et inscriptions:
http://www.formation-continue-unilepfl.ch/formation/faire-face-au-risquesuicidaire/

Pour les sessions suivantes : Consulter
le catalogue du Centre de Formation du
CHUV dès le 01.12.2018 :
http ://www.chuv.ch/chuv_home/chuvform
ation/ficheformationlist/ficheformationdetai
l.htm?code=CHUV_RISQ-2
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D
SEMINAIRES DE FORMATION AUX PSYCHOTHERAPIES
L'Institut Universitaire de Psychothérapie (IUP) coordonne les activités d'enseignement et de
recherche dans les 3 axes reconnus par le règlement de formation postgraduée 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 interaxes (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. 13 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
Tél. ++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
Tél. ++41 (0)21 314 05 86 - Melanie.Aubert@chuv.ch
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D1

D2

SÉMINAIRE INTERAXES
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE POUR LES
DÉBUTANTS EN PSYCHIATRIE

COLLOQUE D’INTERVISION INTERAXE
DU PROGRAMME « PSYCHOTHÉRAPIE
DES ADDICTIONS »

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

Policlinique d’addictologie (POLADD)
/Dr D. Politis, Dr V. Leroy, Mme C. Zumwald

Ce séminaire a pour but de permettre aux
participants d’expérimenter et de faire
connaissance avec les approches thérapeutiques des axes cognitivocomportemental, psychodynamique et systémique
à l’aide de présentations cliniques 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

Ce colloque bi-mensuel réunit les
psychologues et psychiatres de la Section
d’addictologie pratiquant la psychothérapie
avec des patients présentant une conduite
addictive. Le but de ces réunions est de
présenter et discuter des cas cliniques en
intervision, selon une approche interaxe
(cognitivo-comportementale, systémique,
psychodynamique).
Les participants sont invités à présenter à
tour de rôle une vignette, en discutant une
conceptualisation et/ou une intervention
propre à l’axe thérapeutique qu’ils
pratiquent. La discussion est ensuite
élargie au groupe, chaque particiant
s’appuyant sur l’axe thérapeutique qu’il
exerce.

Horaire et dates : Mardi 22 et mercredi 23
janvier 2019, de 8h30 à 18h00

Lieu : Policlinique d’addictologie,
Rue du Bugnon 23, 1011 Lausanne

Participation : Le séminaire est réservé
aux assistants du DP-CHUV qui débutent
leur formation en psychiatrie et psychothérapie, et il est ouvert aux médecins et
psychologues assistants des trois secteurs
(Centre, Nord, Ouest)

Horaire et dates : Un lundi sur deux de
16h40 à 18h00

Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

Participation : Séminaire destiné aux
psychologues et psychiatres exerçant la
psychothérapie en milieu institutionnel
auprès de patients présentant des
conduites addictives.
Les psychothérapeutes externes à la
Section d’adictologie peuvent y participer
sur demande auprès de Mme Zumwald
Renseignements :
Mme Coralie Zumwald
Coralie.Zumwald@chuv.ch
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D3
SÉMINAIRE ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL ET DOUBLE
DIAGNOSTIC
Service de Psychiatrie Communautaire et
Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales (IUP)
/Dre Psych. D. Dunker-Scheuner, Mme
C. Zumwald et invités

Ce séminaire vise à répondre aux besoins
des collaborateurs du Département de
Psychiatrie concernant l’intégration des
soins addictologiques au sein du DPCHUV. Le but est d’améliorer d’une part la
sensibilisation et la formation des
médecins quant à la prescription
médicamenteuse (opiacés), et de mettre à
disposition une formation à l’entretien
motivationnel pour tous les soignants DP.
Il s’agit d’un séminaire interactif en 6 demijournées à un rythme régulier et au même
temps suffisamment espacé afin de
permettre aux participants de mettre en
pratique ce qui est appris lors de la séance
de séminaire. La première séance introduit
l’entretien motivationnel dans la prise en
charge des patients présentant un double
diagnostic
au
travers
d’exercices
pratiques.
Les
séances
suivantes
permettent d’approfondir la conduite de
l’entretien motivationnel et comportent des
exercices pratiques. Deux séances
intermédiaires se centrent sur d’autres
aspects importants dans la prise en charge
d’un patient présentant un double
diagnostic : le traitement et le réseau.
Ainsi, les participants seront amenés à
connaitre les traitements médicamenteux
des addictions avec une vision globale de
la prise en charge des patients souffrant de
troubles psychiatriques et d’une addiction.
La séance centrée sur le réseau permet
d’une part de se familiariser avec le réseau

addictologique, et d’autre part de réfléchir
à la place de l’entretien motivationnel lors
des
échanges
avec
le
réseau
de
professionnels et le patient. La dernière
séance conclut le séminaire avec une
vision globale de la prise en charge du
patient
double
diagnostic
et
le
renforcement des compétences en
entretien motivationnel.
Lieu : Salon 2, 1er étage, Bâtiment des
Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : Mardi de 13h15 à 17h15
Dates : 29.01.19, 12.02.19, 19.02.19,
05.03.19, 12.03.19 et 02.04.19
Participation : Le séminaire s’adresse en
priorité aux professionnels de santé
mentale travaillant avec une population
présentant des doubles diagnostics
Frais d’inscription : une participation sera
demandée pour les frais du matériel et des
pauses. Le montant vous sera transmis
ultérieurement
N.B : Maximum 15 participants
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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THERAPIES 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
Tél. ++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 séminaires
spécifiques durant l’année, sont vivement encouragés à transmettre leurs coordonnées à Mme
M. Aubert via un courriel.
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D4
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 collaborateurs
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
participants, soit via une présentation
synthétique 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, expositions,
gestion des contingences, identification des
pensées/schémas dysfonctionnels, restructuration
cognitive,
identification
et
expression des sensations physiologiques
et des affects, gestion des émotions, prise
en charge de patients présentant un double
diagnostic) sont travaillées, principalement
via des jeux de rôle et des exercices
personnels en séances. En fonction des
particpants présents au sémainaire et de
leur besoin, d’autres outils thérapeutiques
èpeuvent également être travaillés.
Lieu : Salle Kaufmann, Bâtiment des
Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : Mercredi de 12h15 à 13h45
Dates :
En 2018 : 07.11. et 05.12.
En 2019 : 09.01 ; 06.02., 06.03, 03.04,
01.05, 05.06, 03.07, 07.08, 04.09, 02.10,
06.11 et 04.12.
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
universitaire
en
méthodes d’intervention comportementale,
en fonction du nombre de participants.
Inscription :
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.

D5
ENTRAÎNEMENT À L’ANIMATION DE
GROUPES THÉRAPEUTIQUES
Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
/Dre Psych D. Dunker Scheuner

Ce séminaire est destiné aux collaborateurs
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 séminaire 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 consultaiton de
Chauderon.
Lieu : Salle de colloque 667, 6e étage,
Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire : Mardi de 12h30 à 14h00
Suite page suivante
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Dates :
En 2018 : 04.12
En 2019 : 26.02, 26.03, 30.04, 28.05, 25.06,
27.08, 17.09, 29.10 et 26.11.
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 comportementale,
en fonction du nombre de participants
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

D6
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
3ème 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 traitement 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 prévention
de la rechute dans le domaine des
addictions).
Ce séminaire permet aux bénéficiaires d’une
formation sur la pleine conscience de
s’entraîner à guider un exercice de pleine
conscience et à guider le débrifing de
l’exercice sous supervision.

Lieu : Salle de relaxation de la
physiothérapie, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : En principe, tous les
jeudis de 12h15 à 13h15 (sauf les 29.10.18,
27.12.18, 03.01.19, 25.04.19, 23.05.19,
25.07.19, 1710.19, et 26.12.19 et les jours
fériés).
Participation : Le séminaire s’adresse aux
professionnels en santé mentale pratiquant
la thérapie basée sur la pleine conscience
ou à tous ceux intéressés à pratiquer des
exercices de pleine conscience sans
forcément être des psychothérapeutes
utilisant cette méthode.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation
en TCC ou en méditation de pleine
conscience pour participer à cet espace
Inscription (possible à tout moment) :
Mme Dunker Scheuner
Daniela.Dunker-Scheuner@chuv.ch
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D7
SÉMINAIRE
D’INTRODUCTION
ET
SUPERVISION À LA PSYCHOTHÉRAPIE
CENTRÉE SUR LA CLARIFICATION (COP)
Section Karl Jaspers, Unité d’Enseignement
des Thérapies Cognitivo-comportementales
/Dr U. Kramer

Ce séminaire est partagé entre une journée
de formation pour introduire l’approche COP
aux personnes n’étant pas formées à cette
approche et souhaitant la découvrir et entre
des séances de supervision 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
psychothérapie centrée sur la clarification et
comment ces techniques sont appliquées
aux traitements des troubles de la
personnalité. Ces concepts sont illustrés par
une série de vignettes cliniques. Les
participants peuvent s’exercer à pratiquer
les techniques présentées dans des jeux de
rôles en utilisant le matériel de leurs
patients.

Participation : Le séminaire s’adresse à
deux publics différents :
La journée d’introduction s’adresse
aux professionnels de santé mentale
intéressés à connaître cette approche
La supervision s’adresse aux
collaborateurs ayant participé à au
moins un séminaire de formation
COP organisé par l’IUP (avec Oliver
Püschel)
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

Journée de formation :
Date, horaire et lieu : : Vendredi 13
septembre 2019 de 9h00 à 17h00, à la salle
532, 5e étage, Consultations de Chauderon,
1003 Lausanne
Supervision :
Lieu : Salle de colloque 667, 6e étage,
Consultations de Chauderon,
Pl. Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire : Mercredi de 10h30 à 11h45
Dates : 17.10.18, 14.11.18 et 05.12.18
En 2019 les dates seront fixées à raison de
une fois par mois avec le groupe de
supervisés et Ueli Kramer.
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D8
MA PREMIÈRE PSYCHOTHÉRAPIE EN
TCC
Unité d’Enseignement des Thérapies
Cognitivo-comportementales
/Dre Psych. D. Dunker Scheuner

Ce séminaire est destiné aux médecins et
psychologues en formation en TCC qui
débutent dans leurs prises en charge. Il a
pour objectif de leur enseigner et de leur
rendre familiers différents outils leur
permettant d’initier leur première psychothérapie.
Ce séminaire se déroule sur 2 jours intensifs
(18 et 19 décembre 2018) et 2 matinées (20
et 21 décembre 2018) (32 unités/crédits
FMH/OFSP).
Lieu : Salle des Combles, 3e étage (mardi,
mercredi) et Salle Kaufmann, 2e étage (jeudi
et vendredi), Bâtiment des Cèdres, Site de
Cery, 1008 Prilly
Horaire :
Mardi et mercredi : 8h15 à 17h30
Jeudi et vendredi : 8h15 à 12h30
Dates :
18.12.18, 19.12.18, 20.12.18 (matin) et
21.12.18 (matin)
Participation : Le séminaire s’adresse en
priorité aux médecins et psychologues en
formation en TCC. Maximum 15 participants
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES
La formation aux psychothérapies psychanalytiques est coordonnée
d’Enseignement des Psychothérapies Psychanalytiques (UEPP).

par

l’Unité

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
Tél. ++41 (0)21 314 05 86 - Melanie.Aubert@chuv.ch
INDICATION AUX PSYCHOTHERAPIES
L’indication psychanalytique se fait selon 3 modes :
Au sein de chaque unité en lien avec les médecins référents de l’axe analytique
Présentation aux séminaires D9, D12, D15
Groupe d’indication D10

D9
SÉMINAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE
PSYCHANALYTIQUE
Unité d’Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Dr L. Monod

Renseignements :
Dr Fabrice Herrera

Ce séminaire est centré sur l'étude des
processus
psychothérapeutiques
à
l'oeuvre 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 soulevées, des
lectures en groupe compléteront les
présentations cliniques.

Inscription:
Mme Mélanie Aubert

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

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

Horaire et dates : Lundi de 13h45
à 15h15
Participation : Ouvert à tout médecin et
psychologue inscrit dans l’axe de formation

Fabrice.Herrera@chuv.ch

Melanie.Aubert@chuv.ch

D10
GROUPE D’INDICATION
Unité d’Enseignement des Psychothérapies
Psychanalytiques
/Dr F. Herrera

Lieu : A définir
Participation : A la demande
Renseignements :
Dr Fabrice Herrera
Fabrice.Herrera@chuv.ch
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D11

D12

PSYCHODRAME PSYCHANALYTIQUE
INDIVIDUEL À PLUSIEURS
THÉRAPEUTES

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION À LA
PSYCHOTHERAPIE
PSYCHANALYTIQUE

Unité d’Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Dr M. Saraga

Unité d’Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Dre S. Valloton

(Fait partie des 3 séminaires de psychodrame
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
Psychiatrie de Liaison, CHUV,
Bugnon 44, niv 07

de

Horaire et dates : Mercredi de 12h30
à 14h00
Participation : La préférence est donnée
à des médecins et psychologues en
formation dans l’axe analytique, mais ceci
n’est pas une obligation.
Une expérience personnelle en cours ou
achevée est recommandée
Renseignements :
Dr Michael Saraga
Tél. ++41 (0)21 314 60 60

Ce séminaire a comme objectifs :
De fournir au psychothérapeute
débutant dans cet axe le bagage
minimal sur les plans théorique,
clinique et psycho-pathologique, pour
lui permettre de débuter une première
psychothérapie
D’encourager, entre autres via des
séances d’indication, les participants à
débuter une psychothérapie
De favoriser, chez le thérapeute
débutant, une écoute psychanalytique
dans son activité psychiatrique.
Il comporte trois parties :
Théorie de la technique;
Psychopathologie et liens avec la
psychiatrie;
Indication à la psychothérapie.
Des invités externes (cadres du DP,
thérapeutes installés) interviendront de
manière ponctuelle dans le séminaire.

Michael.Saraga@chuv.ch

Inscription :
Dr Michael Saraga
Michael.Saraga@chuv.ch

Lieu : Salle 532, 5e étage, Consultations
de Chauderon, Pl. Chauderon 18, 1003
Lausanne
Horaire et dates : Lundi de 13h30 à 15h00
entre début décembre et fin avril
Participation : Ce séminaire s’adresse
aux médecins et psychologues en début
de formation dans l’axe psychanalytique
Renseignements :
Dre Sandrine Valloton
Sandrine.Valloton@chuv.ch

Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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D13

D14

SÉMINAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE
PSYCHANALYTIQUE DE LA
DÉPRESSION

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

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

Ce séminaire de supervision offre la
possibilité aux médecins et psychologues
en formation dans l’axe analytique de
participer 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 encourage
également les participants à présenter des
psychothérapies de patients souffrant de
dépression menées dans des dispositifs
différents. Le travail d’élaboration 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 : en alternance : Salle Meyer, rez-dechaussée, Bâtiment des Cèdres, Site de
Cery, 1008 Prilly (semaines impaires) et
Cabinet du Dr N. de Coulon, rue du Midi 2,
1003 Lausanne (semaines paires)

Unité d’Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Dr O. Bonard
(Fait partie des 3 séminaires de psychodrame
du département, tout comme le B8 et D11)

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 préconsciente s’est mise en mouvement, pour
permettre l’élaboration d’un nouveau
scénario fantasmatique. Après le départ du
patient,
l’équipe
psychodramatique
échange
ses
impressions.
Le
psychodrame s’adresse aux patients du
DP-CHUV
après
une
indication
thérapeutique 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

Horaire et dates : Lundi de 13h30 à 15h00

Horaire et dates : Mardi de 12h50 à 14h30

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.

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

Renseignements :
Dr Gilles Ambresin

Renseignements :
Dr Fabrice Herrera
Fabrice.Herrera@chuv.ch
Inscription :
Dr O. Bonard
obonard@gmail.com

Gilles.Ambresin@chuv.ch

Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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D15

D16

PSYCHOTHÉRAPIES
PSYCHANALYTIQUES DE LA CRISE:
INTERVENTION PSYCHODYNAMIQUE
BRÈVE (IPB) ET PSYCHOTHÉRAPIE
BRÈVE

SEMINAIRE DE LECTURE

Unité d’Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Pr J.-N. Despland

Ce séminaire de lecture est ouvert aux
soignants (assistants sociaux, physiothérapeutes, infirmiers, ASSC), psychologues et psychiatres en formation, y
compris les débutants.
Nous lirons cette année "Plaidoyer pour
une certaine anormalité" de Joyce
McDougall.
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.

Ce séminaire est centré sur l'approche
psychanalytique de la crise à travers deux
cadres psychothérapiques : l'intervention
psychodynamique brève (IPB) en quatre
entretiens et la psychothérapie brève (de
durée déterminée). Les participants sont
invités à apporter des premiers entretiens,
des investigations en cours ou des
psychothérapies brèves. Les situations
peuvent être amenées soit au moyen
d'enregistrements vidéo, soit en jeux de
rôle. Le travail portera sur les processus en
cours et sur la question de l'indication à la
psychothérapie lors de la crise.
Lieu : Salle de Colloque, Policlinique de
Recordon, Av. Recordon 40,
1004 Lausanne
Horaire et dates : Lundi de 13h45 à 15h15
Renseignements :
Dr Fabrice Herrera
Fabrice.Herrera@chuv.ch

Unité d'Enseignement des
Psychothérapies Psychanalytiques
/Dr F. Herrera

Lieu: Salle Forel, 1e étage, Nouvelle
clinique, Site de Cery
Horaire : tous les premiers mercredis du
mois de 12h45 à 13h45, à partir du mois
de décembre 2018
Première séance le 12 décembre 2018
Inscription :
Fabrice.Herrera@chuv.ch

Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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PSYCHOTHERAPIES SYSTEMIQUES
La formation en psychothérapie systémique est coordonnée par l’Unité d’Enseignement 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
Tél. ++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.

D17 (idem que B42)
LE SYNDRÔME D’ALIÉNATION
PARENTALE (SAP), UNE ÉTIQUETTE
CONTROVERSÉE
Unité les Boréales - Unité d’Enseignement
du Centre d’Etude de la Famille
/M. Stefano Cirillo

Depuis la description faite par un
psychiatre américain, Gardner, d’une
sorte de lavage du cerveau faite par une
mère divorcée à son enfant pour
l’instiguer à se refuser à visiter son père,
plusieurs critiques ont été adressées à ce
postulat.
Cependant le phénomène existe et met
en
très
grandes
difficultés
les
intervenants qui s’efforcent de persuader
tout à fait inutilement les petits à revoir le
parent avec lequel ils n'habitent plus.
Dans cette journée S. Cirillo essayera de
proposer une vision plus complexe de
cette dynamique et des rôles qu’y jouent
les trois participants, à l’aide de plusieurs
vignettes cliniques. L’accent sera porté
aussi
sur
les
risques
qu’une
psychopathologie s’ensuive pour l'enfant
qui expérimente une telle toutepuissance.

Pour finir, le séminaire indiquera quelques
pistes de travail pour prévenir et essayer
de traiter des configurations pareilles.
Lieu : Salle Kaufmann, 2e étage, Bâtiment
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Mardi 29 janvier 2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est de
CHF 105.-. Pour les personnes externes,
se renseigner auprès de Mme Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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D18 (idem que B43)

D19

PROTOCOLE EMDR D’INTERVENTION
EN GROUPE AVEC DES ENFANTS
TRAUMATISÉS

L’UTILISATION DU QUESTIONNEMENT
CIRCULAIRE EN PSYCHOTHÉRAPIE
INDIVIDUELLE D’ORIENTATION
SYSTÉMIQUE (PIOS)

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

Pendant cette journée sera présenté un
protocole spécifique de traitement en
groupe d'enfants victimes d’un incident
traumatique (travaux de Jarero, Artigas,
Hartung, 2000).
Il peut s’utiliser avec les enfants d’une
même fratrie lors d’un travail familial, les
enfants d’une même classe lors d’une
agression scolaire ou victimes d’une
catastrophe naturelle. Nous verrons
combien ce protocole, en s’appuyant sur
la résilience groupale, permet de réduire
la charge émotionnelle d’un incident et de
servir de triage pour repérer les enfants
qui auraient besoin
d’une aide
individuelle ultérieure.
Lieu : Salle des Combles, 3e étage,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery,
1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Mardi 2 avril 2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est
de CHF 105.-. Pour les personnes
externes, se renseigner auprès de Mme
Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

Unité d’Enseignement du Centre d’Etude de
la Famille
/Mme Barbara Schneider et Pr Nicolas Duruz

Dans sa méthode, la PIOS insiste pour que
la famille, le conjoint ou les proches
significatifs du patient soient constamment
rendus présents dans la dynamique de la
thérapie. Une des techniques privilégiées
pour ce faire - systémique par excellence est le Questionnement Circulaire, introduit
dès les années 1975 par l’Ecole de Milan
dans les entretiens familiaux.
Après avoir brièvement rappelé les
origines du questionnement circulaire, sa
portée et son application dans le
mouvement de la thérapie familiale, le
séminaire approfondira son utilisation dans
le cadre d’une PIOS. Il présentera des
techniques
précises
d’application,
démontrées et éprouvées à l’aide de
vignettes cliniques, de vidéos et de jeux de
rôles. Mais les animateurs auront soin tout
au long du séminaire de ne pas traiter cet
outil comme une simple technique parmi
d’autres. Ils veulent l’inscrire dans la
dynamique
même
du
processus
thérapeutique en abordant des questions
comme celles des moments les plus
indiqués pour y recourir, des difficultés
qu’on peut rencontrer en fonction des
pathologies en jeu, des effets positifs ou
négatifs d’une telle pratique sur la relation
thérapeutique, etc.
Lieu : Salle Kaufmann, 2e étage, Bâtiment
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Mercredi 5 décembre 2018
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est de
CHF 105.-. Pour les personnes externes,
se renseigner auprès de Mme Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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D20

D21

VIOLENCE CONJUGALE ET
VIOLENCE ASSISTÉE

FAIRE SON GÉNOGRAMME SELON LES
CINQ DIMENSIONS DE LA RÉALITÉ
RELATIONNELLE

Unité d’Enseignement du Centre d’Etude
de la Famille
/M. Stefano Cirillo

La plaie de la violence exercée par les
hommes contre leurs compagnes est
hélas de plus en plus répandue et les
efforts pour la prévenir et la combattre
semblent destinés à l’échec.
Comment pouvons-nous comprendre cet
exécrable phénomène ? Et quelles sont
les traces que les enfants qui assistent
aux maltraitances commises par leur
père sur leur mère vont porter dans leur
psychisme?
Dans sa
présentation S.
Cirillo
s’efforcera, en illustrant différents cas
cliniques, de démontrer que lorsque le
couple où l’homme bat sa femme a des
enfants, la nécessité de protéger ceux-ci
peut constituer souvent le seul levier pour
pousser la mère à porter plainte et à se
séparer.
De plus, la conscience du mal infligé aux
enfants peut induire le père violent à
dépasser le déni et à accepter une aide
pour sortir de la répétition de sa conduite
contre la partenaire actuelle ou bien
contre la prochaine.
2e

Lieu : Salle Kaufmann,
étage,
Bâtiment des Cèdres, Site de Cery, 1008
Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Date : Vendredi 17 mai 2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est
de CHF 105.-. Pour les personnes
externes, se renseigner auprès de Mme
Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

Unité d’Enseignement du Centre d’Etude de
la Famille
/Mme Catherine Ducommun-Nagy

Ce programme s’adresse à tous les
thérapeutes qui souhaitent travailler sur
leur propre génogramme dans une
nouvelle perspective. Elle est basée sur les
cinq dimensions de la réalité relationnelle
décrite par Ivan Boszormenyi-Nagy, le
fondateur de la thérapie contextuelle.
Cette vision du génogramme permet un
nouvel abord des questions liées à la
loyauté familiale et elle offre des
ressources différentes pour aborder les
questions liées aux injustices et à leurs
conséquences relationnelles. L’accent
sera placé sur la loyauté comme source de
résilience et comme ressource pour les
générations futures.
Le séminaire commencera par un rappel
des principes de base de la thérapie
contextuelle suivi par une introduction à
l’usage du génogramme selon les cinq
dimensions de la réalité relationnelle.
Ensuite, l’entier du temps sera consacré à
la présentation des génogrammes des
participants et des discussions de groupes.
Chaque
participant(e)
s’engage
à
présenter son génogramme devant le
groupe dans un cadre de respect mutuel et
de confidentialité. Chacun(e) pourra donc
faire une expérience des ressources
offerte par cette manière nouvelle de
concevoir le génogramme pour leur
développement personnel et pour la
pratique clinique.
N.B. : Maximum 10 personnes
Les heures de formation seront
reconnues comme expérience personnelle
en groupe
Suite page suivante

54

Lieu : Salon 2, 1er étage droite, Bâtiment
des Cèdres, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire : De 9h00 à 17h00
Dates : Du lundi 20 au mercredi 22 mai
2019
Participation : Ouvert à tous les
collaborateurs du DP-CHUV. Le prix est
de CHF 310.-. Pour les personnes
externes, se renseigner auprès de Mme
Aubert
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch

D22
MODULE D’INTRODUCTION
À L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
CENTRÉE SUR LES SOLUTIONS
(ACS)
Unité d’Enseignement du Centre d’Etude
de la Famille
/M. Pierre Ruffieux
Le cours s’adresse à des cliniciens et des

praticiens qui souhaitent se familiariser et
acquérir les notions et concepts de base
de l’approche thérapeutique centrée sur
les solutions avant d’entamer une
formation avancée dans cette orientation.

Explorer
les
ressources
avec
lesquelles le client fait face au
problème
Créer un contexte de choix
Les échelles
La question miracle, imaginer un
avenir où la situation sera différente
Les niveaux de relation
La prescription des tâches
L’approche avec les couples
Le génogramme solutioniste
Kit de survie pour thérapeute
naufragé !

Contenu :
L’origine
de
l’approche
thérapeutique : du langage des
problèmes au langage des solutions.
Une conception particulière de la
relation thérapeutique inspirée entre
autre par Steve de Shazer et Insoo
kim Berg
Orientation vers l’avenir
Une attitude thérapeutique qui
repose sur le postulat que les clients
ont les ressources nécessaires pour
changer leur situation. La relation
d’aide est une relation de coopération
et de co-construction
L’affiliation au client, à son problème
et sa souffrance
Obtenir un mandat et définir des
objectifs
Explorer les exceptions

Lieu :
Consultation
Boston,
d’Echallens 9, 1004 Lausanne

Av.

Horaire : Le 1er lundi* (12 novembre) de
14h00 à 17h30, et pour les autres de
13h45 à 15h00
Dates :
En 2018 : 12.11*, 26.11 et 10.12.
En 2019 : 07.01, 21.01, 04.02, 18.02,
04.03, 18.03 et 01.04.
Participation : Ce séminaire est ouvert à
tous les collaborateurs du DP-CHUV.
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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D23
LES HYPOTHÈSES: DES BOUSSOLES
POUR LA COMPLEXITÉ
THÉRAPEUTIQUE
Unité d’Enseignement du Centre d’Etude de
la Famille
/M. Claudio Carneiro

Les hypothèses de travail consitituent un
outil de base, nécessaire mais pas
suffisant, pour permettre au thérapeute
d'avancer
dans
le
processus
thérapeutique. Ce séminaire vise à étudier
et à "entraîner" l'utilisation de cet
instrument conceptuel. Diverses questions
seront abordées, dont notamment :
A quels types d'hypothèses peut se
référer le thérapeute dans le champ
systémique ?
Comment les vérifier ?
Les hypothèses devraient-elles être
"justes" ? "utiles" ? "partagées" ?
Une fois posée et vérifiée, comment
une hypothèse peut-elle amener à des
interventions
thérapeutiques
concrètes ?
Quels risques sont associés à quelles
hypothèses ?
Les participants au séminaire sont invités
à présenter des situations cliniques pour
permettre au groupe de travailler sur des
cas concrets.
Lieu : Salle de colloque vidéo, 4e étage,
Av. de Recordon 40, 1004 Lausanne
Horaire : Lundi de 13h30 à 16h30
Dates : 6 mai, 3 juin, 9 septembre et
7 octobre 2019
Participation : Ce séminaire est ouvert à
tous les collaborateurs du DP-CHUV
Inscription :
Mme Mélanie Aubert
Melanie.Aubert@chuv.ch
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SERVICE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’AGE
AVANCÉ
La formation en psychothérapie pour les collaborateurs travaillant auprès de la personne 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 psychothérapeutiques ont toutes leur place et sont
envisagées dans les séminaires de formation offerts par le SUPAA.
Renseignements : Mme Suzanne Maillard
Tél. ++41 (0)21 314 19 90
Suzanne.Maillard@chuv.ch

D24

D25

SUPERVISION DE
PSYCHOTHÉRAPIES DES MÉDECINS
EN FORMATION APPROFONDIE DE
LA PERSONNE ÂGÉE

SÉMINAIRES D’INTERVISION

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

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

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.

Le règlement FMH relatif à la formation
continue en psychiatrie et psychothérapie
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 psychothérapie en fonction des exigences de
supervision de la FMH.

Lieu : HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Lieu : HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly

Horaire et dates : Mardi de 16h30 à
18h00, une fois par mois (liste à
disposition)

Horaire et dates : 3ème ou 4ème jeudi du
mois de 12h00 à 13h30 (liste à disposition)

Participation : Réservé aux médecins du
SUPAA (chefs de clinique et chefs de
clinique adjoints)
Renseignements :
Mme Suzanne Maillard

Participation : Réservé aux médecins du
SUPAA ayant un titre FMH et aux
psychiatres installés
Renseignements :
Mme Suzanne Maillard
Suzanne.Maillard@chuv.ch

Suzanne.Maillard@chuv.ch

Dr Mazen Almesber
Mazen.Almesber@chuv.ch
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D26
COLLOQUE MÉDICO LÉGAL EN
PSYCHIATRIE DE L’AGE 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'autonomie du patient, de sa capacité de
discernement 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 caractéristiques de la patientèle.
Le colloque médico-légal du SUPAA offre
un
espace
de
discussion
multidisciplinaire autour de situations
concrètes avec revue théorique des
aspects médico-légaux en psychiatrie de
l’âge avancé.
Lieu : HPAA, Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : Mardi de 8h30 à 9h30,
toutes les deux semaines (liste à
disposition)
Participation : Colloque destiné aux
collaborateurs du SUPAA.
Les collaborateurs d’autres services ou
départements du CHUV qui souhaitent y
participer voudront bien s’adresser à la
Dre Rybisar Van Dyke.
Renseignements :
Mme Suzanne Maillard
Suzanne.Maillard@chuv.ch

Dre Monika Rybisar Van Dyke
Monika.Rybisar@chuv.ch
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SEMINAIRES INTEGRÉS DE PSYCHIATRIE
ET PSYCHOTHERAPIE
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, comportementaux et relationnels
des suivis psychiatriques, dans une perspective de compréhension des trajectoires de vie et de
leur articulation avec les troubles psychiatriques.

D27
SÉMINAIRE DE PSYCHIATRIE ET
PSYCHOTHÉRAPIE
COMMUNAUTAIRE
Section de psychiatrie sociale, PCO
/Pr C. Bonsack, S. Morandi et al.

Séminaire théorique et pratique de
psychiatrie et psychothérapie communautaire 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
commu-nautaire
Identifier les enjeux personnels,
éthiques et politiques de la
psychiatrie
et
psycho-thérapie
communautaire
Enumérer
les
conditions
qui
permettent une psychiatrie et psychiatrie communautaire efficiente en
connexion avec le réseau social et
sanitaire
Analyser les enjeux de diverses
situations de psychiatrie et psychothérapie communautaire
Expérimenter les outils de psychiatrie
et psychothérapie communautaire.

Participation : Séminaire
interdisciplinaire
Ouvert à tous les collaborateursde la
section de psychiatrie sociale.
Renseignements :
M. Régis Ulrich
Regis.Ulrich@chuv.ch

D28
EVALUATION 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
Horaire et dates : 2 lundis par mois de
11h15 à 12h00

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

Participation : Séminaire destiné aux collaborateurs de l’unité, mais ouvert, sur
demande, aux collaborateurs du DPCHUV

Horaire et dates : Mercredi de 8h15 à
9h30

Renseignements :
Dr Stéphane Morandi
Stephane.Morandi@chuv.ch
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D29

D30

ÉQUIPES MOBILES ET
INTERVENTION PRÉCOCE

SUPERVISION TPPI

Unité de psychiatrie mobile PCO
/Dr S. Morandi et col.

Le séminaire a pour but de renforcer les
compétences théoriques et pratiques des
professionnels travaillant dans les
différentes
équipes
mobiles
psychiatriques du canton et développer
un cadre de réflexion commun. Durant les
4 demi-journées annuelles, des concepts
théoriques relatifs aux interventions dans
le milieu et des cas cliniques sont
présentés par le secteur psychiatrique qui
reçoit, et discutés ensuite par les
participants sur le plan psychiatrique et
psycho-thérapeutique.
Lieu : 4 secteurs psychiatriques du
canton, en alternance
Horaire et dates : 4 jeudis par an
de 9h00 à 12h00
Participation : Séminaire destiné aux
col-laborateurs des différentes équipes
mobiles du canton, et ouvert, sur
demande, aux collaborateurs du DPCHUV et de la Fondation de Nant

Section de psychiatrie sociale PCO
/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 de la section
de psychiatrie sociale dans le cadre des
exigences FMH de formation postgrade et
continue. Chaque participant 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
Horaire et dates : Mardi de 8h15 à 9h15
Participation : Séminaire destiné aux
médecins de l’unité
Renseignements :
Pr Charles Bonsack
Charles.Bonsack@chuv.ch

Renseignements :
Dr Stéphane Morandi
Stephane.Morandi@chuv.ch
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D31

D32

PRATIQUES DE RÉSEAU A L’HÔPITAL

GROUPES RESSOURCES
PSYCHIATRIE & MIGRANTS

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
situation 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.

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
respectives. 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
Horaire : Dernier lundi du mois
de 12h15 à 13h45
Dates

:

26.11.2018, 28.01.2019, 27.05.2019 et
28.10.2019

Lieu : Salle Hirondelle, Site de Cery,
1008 Prilly

Participation : Séminaire pluridisciplinaire
ouvert à tout collaborateur du DP-CHUV

Horaire et dates : Un vendredi par mois
de 8h00 à 9h00

Renseignements :
Dre Florence Faucherre
Tél. ++41 (0)21 314 66 33

Participation
:
Séminaire
pluridisciplinaire du Département de
psychiatrie impliquant les équipes
hospitalières et ambulatoires

Florence.Faucherre@chuv.ch

Renseignements :
Mme Sandrine Friaut
Sandrine.Friaut@chuv.ch
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D33
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
présentations 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 occupationnelles pour les personnes sans accès au
travail, les assurances sociales et l’accès
au réseau (socio-éducatif/médical) pour
les personnes avec statut précaire ou
inexistant, les changements de pratiques
dans le domaine de l’asile et des
étrangers et la question de nos positionnements entre « réalités administratives » et « réalités existentielles ».
Lieu : Salle de Colloque,
Policlinique du DP-CHUV,
Av. Recordon 40, 1004 Lausanne
Horaire et dates : 2ème jeudi du mois
de 8h15 à 9h45
Participation : Séminaire ouvert aux
assistantes sociales du DP-CHUV
Renseignements :
Mme Julie Maillard
Mme Valentina Matasci
Tél. ++41 (0)21 314 66 33
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E
SEMINAIRES DE RECHERCHE
Ces séminaires sont ouverts aux collaborateurs du DP-CHUV et, pour plusieurs,
particulièrement utiles pour les médecins désireux de faire une thèse ou ayant un projet en
cours dans l’un des domaines proposés.

E1

E2

GROUPE DE RECHERCHE DE
PSYCHIATRIE SOCIALE

MÉTHODES DE RECHERCHE EN
PSYCHIATRIE SOCIALE

Section de psychiatrie sociale
/Dr Ph. Golay, Pr C. Bonsack et col.

Section de psychiatrie sociale
/Dr Ph. Golay

Présentation et discussion de protocoles
et de résultats de recherche en
psychiatrie sociale et communautaire en
collaboration avec des personnes
concernées. Le groupe de recherche en
psychiatrie sociale étudie les moyens
favorisant
le
rétablissement
des
personnes
souffrant
de
troubles
psychiatriques, afin de mener une vie
citoyenne
accomplie
dans
la
communauté. La recherche s’inscrit dans
l’axe santé publique du département de
psychiatrie.

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. Le programme et le
calendrier sont établis sur la base des
besoins exprimés par les participants et
couvrent des domaines liés à l’utilisation
des statistiques (p. ex régression, analyse
fac-torielle, etc.), la psychométrie (analyse
de questionnaires, fidélité, validité, etc.) ou
la méthodologie de recherche.

Lieu : Salle Meyer, rez-de-chaussée,
Site de Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : 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

Lieu : Salle de colloque 432, 4e étage,
Place Chauderon 18, 1003 Lausanne
Horaire et dates : 4 lundis par année,
de 14h00 à 17h00
Participation : Workshop de formation
continue destiné aux collaborateurs de la
section de psychiatrie sociale
Ouvert aux personnes intéressées sur
inscription
Renseignements :
M.Philippe Golay
Philippe.Golay@chuv.ch
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E3

E5

COLLOQUE SCIENTIFIQUE DU
SERVICE DE PSYCHIATRIE DE
LIAISON

CONFÉRENCE DU CENTRE DE NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES
(CNP SEMINARS)

Séminaire départemental
/Pr F. Stiefel, Pr A. Berney

Centre de Neurosciences Psychiatriques

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

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 et horaire : Selon site web :
http://www.chuv.ch/cnp

Lieu : Salle de colloque, niveau 01, Les
Allières, Av. de Beaumont 23,
1011 Lausanne

Participation : Ouvert aux collaborateurs
du DP-CHUV

Horaire et dates : Vendredi de 12h45
à 13h45

Renseignements :
Mme Viveka Sari
Tél. ++41 (0)21 314 36 52

Participation : Collaborateurs du PLi,
ouvert au DP-CHUV

Viveka.Sari@chuv.ch

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
développement 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 et horaire : 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
Tél. ++41(0)21 314 73 51
www.alcoologie.ch
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E6

E7

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
(DATA-CLUB)

SÉMINAIRE DE LECTURE EN
NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES
(JOURNAL CLUB)

Centre de Neurosciences Psychiatriques

Centre de Neurosciences Psychiatriques

Présentation par les équipes et les
doctorants des différentes unités du CNP
de l’avancée de leurs recherches. Pour
chaque séance, les chercheurs aînés
avecune 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 Escale, Site de Cery, 1008
Prilly
Horaire et dates : Mardi de 9h00 à 10h00
(en alternance avec le séminaire de
lecture) Selon programme sur le site web
: http://www.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

Il s’agit de lectures et de présentations
d’articles permettant d’offrir une approche
transversale des neurosciences psychiatriques, du niveau moléculaire à celui
de systèmes intgrés. Les articles sont
envoyés aux participants inscrits au
Journal Club afin qu’ils puissent se
familiariser 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 : Salle Escale, Site de Cery, 1008
Prilly
Horaire et dates : Mardi de de 9h00 à
10h00 (en alternance avec le séminaire de
recherche)
Selon programme sur le site web :
http://www.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
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E8

E9

SÉMINAIRE DE
PHARMACOVIGILANCE EN
PSYCHIATRIE

SÉMINAIRE DE LECTURE DE
NEUROSCIENCES PSYCHIATRIQUES
CLINIQUES

Unité de Pharmacogénétique
et Psychopharmacologie Clinique CNP

Centre de Neurosciences Psychiatriques

Présentation
de
cas
de
pharmacovigilance en psychiatrie. Les
cas présentés sont discutés en détail
(mécanismes
d’action,
imputabilité,
diagnostics différentiels, fréquences, etc.)
Lieu : Salle de colloque de l’Unité de
Pharmacogénétique
et
Psychopharmaco-logie Clinique, Site de
Cery, 1008 Prilly

Présentation et lectures d’articles faisant le
lien entre la clinique et les neurosciences.
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 Escale, Site de Cery,
1008 Prilly

Horaire : Environ 6 fois par année, site
web : http://www.chuv.ch/uppc

Horaire et dates : Tous les derniers jeudis
du mois à 18h00

Participation : Ouvert aux collaborateurs
du DP-CHUV

Participation : Ouvert aux collaborateurs
du DP-CHUV

Renseignements :
Dr Nicolas Ansermot

Renseignements et inscription pour
recevoir les renseignements par mail :
Dr Pascal Steullet

Nicolas.Ansermot@chuv.ch

Pascal.Steullet@chuv.ch
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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 fondamentales et cliniques dans le domaine,
afin de favoriser une meilleure prise en
charge et prescription médicamenteuse
en psychiatrie.
Lieu : Salle de colloque de l’Unité de
Pharmacogénétique
et
Psychopharmaco-logie Clinique, Site de
Cery, 1008 Prilly
Horaire et dates : Environ 9 fois par
année,
site
web
:
http://www.chuv.ch/uppc
Participation : Ouvert aux collaborateurs
du DP-CHUV
Renseignements :
Dre Séverine Crettol-Wavre
Severine.Crettol-Wavre@chuv.ch
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F
CONFERENCES ET DISCUSSIONS CLINIQUES
Voir également la liste des manifestations et les liens utiles sur le site internet du DP-CHUV.

F1
SYMPOSIUMS TRIMESTRIELS

F2

Séminaire départemental
/Dr P. Delacrausaz

INTERVISION ET CONSULTATION
PSYCHOPHARMACOLOGIQUE

Les séminaires de formation continue du
DP-CHUV du mardi sont en phase de
réorganisation durant l’année 2019.
Renseignements :
Dr Philippe Delacrausaz
Philippe.Delacrausaz@chuv.ch

Séminaire départemental en lien avec le
Groupement des psychiatrespsychothérapeutes 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 occasion
de contact entre les médecins installés et
ceux travaillant en institutions.
Lieu : Salle Hirondelle, Site de Cery,
1008 Prilly
Horaire et dates : 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
Tél. ++41 (0)21 314 17 58
Martin.Preisig@chuv.ch
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G
COURS DE PRIVAT DOCENT
Programme détaillé auprès des enseignants ou du Secrétariat du Pr Jacques Gasser
Tél. ++41 (0)21 314 33 72
Florence.Borcard@chuv.ch

La liste des cours donnés par les collaborateurs directs du DP-CHUV peut être obtenue au
Secrétariat du Prof J. Gasser à l’adresse susmentionnée.
Lieu et horaire : Se référer au programme
Participation : Tout public
Lien : www.unil.ch/fbm

H
COURS DU CENTRE D'ENSEIGNEMENT
POST-UNIVERSITAIRE POUR LA SPECIALISATION
EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE (CEPUSPP)
Le Centre d’enseignement postuniversitaire 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, révision 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 formation théorique des médecins en
formation visant le titre de spécialiste en psychiatrie 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 formation
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, enseignants et
participants) et est en permanence mis à jour.
Suite page suivante
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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).
o 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.
o

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
psychothérapie 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 1e
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
Tél. ++41 (0)21 314 08 49
Cepuspp@chuv.ch

70

I
SEMINAIRES INTERDEPARTEMENTAUX ET
INTERFACULTAIRES
Les séminaires I1 à I11 sont en lien avec des institutions collaborant étroitement avec le
DP-CHUV.

I1
SÉMINAIRE DE L'INSTITUT DES
HUMANITÉS EN MÉDECINE

Participation : Ouvert à toutes les
personnes intéressées

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

Renseignements :

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
problématiques, méthodes et enjeux de la
recherche. Elles s’attachent à croiser les
perspectives disciplinaires, et font l’objet
d’une
discussion
approfondie,
éventuellement favorisée par la lecture
préalable de documents en rapport avec la
présentation.
Lieu : Salle de colloque, Av. de Provence
82, 1007 Lausanne
(Métro M1, arrêt « Malley »)
Horaire et dates : Les séances ont lieu le
jeudi de 17h00 à 19h00
Pour consulter le programme complet, voir
le site web :
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihmhome/agenda/seminaires-de-recherchede-lihm/

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 projets
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
Horaire et dates : Le mercredi 1 x 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

Tél.: ++41 (0)21 692 40 14
Fax: ++41 (0)21 692 40 05
Genève : Madame Elisa Scariati
Elisa.Scariati@unige.ch
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I3

I5

ECOLE DOCTORALE LÉMANIQUE
DES NEUROSCIENCES

FORMATIONS DANS LE DOMAINE
DE L’INTERCULTURALITE ET
DES MIGRATIONS

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 : Le programme du doctorat
en neurosciences se trouve sur le site
web:
http://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

Association Appartenances

Appartenances propose de nombreuses
formations dans les domaines des
migrations, de l’interculturalité et de la
violence organisée. En plus de celles
proposées 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 supervisions,
des conférences et de la médiation
interculturelle.
Toute demande ou question peut être
adressée par écrit ou en téléphonant au
Service Formation d’Appartenances :
formation@appartenances.ch ou au
021 341 12 50
Lieu, horaire et dates : 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

I4

Renseignements :

LAUSANNE NEUROSCIENCES
SEMINARS

www.appartenances.ch

formation@appartenances.ch

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 : Le programme des
conférences se trouve sur le site web:
http://www.unil.ch/ln/page61757.html
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I6

I7

CONFÉRENCE DE TOBIE NATHAN,
SPÉCIALISTE DE
L’ETHNOPSYCHIATRIE :
RADICALISATION DES JEUNES GENS,
FORMES ACTUELLES DE LA GUERRE
DES DIEUX

LES MUTILATIONS GÉNITALES
FÉMININES : UNE AUTRE
PERSPECTIVE
APPORT DE LA MÉDIATION
INTERCULTURELLE

Association Appartenances

Association Appartenances

Une tentative de comprendre au plus près
les dynamiques qui font passer, en quelques
semaines ou quelques mois, de l’ignorance
d’un délinquant de cité fumeur de shit à
l’expertise d’un philosophe des hadiths; de
la naïveté d’une gamine, coquette des
beaux quartiers, à cette voilée belliqueuse
en quête d’un mari à kalach; de l’innocence
d’un jeune lycéen studieux à l’engagement
d’un djihadiste en route pour les zones de
combat en Syrie
L’histoire des radicalisations n’est pas celle
des «natures». Elle est faite de métamorphoses, de moments d’immobilité
interdite et d’ivresses soudaines à l’idée des
lendemains. Et plus on côtoie ces jeunes
gens, plus on soupçonne l’existence de
véritables
dynamiques mythologiques,
comme si les dieux continuaient à
«travailler» les humains à leur insu,
poursuivant dans l’ombre une guerre sans
fin

Au-delà de la compréhension des réalités
physiques des mutilations génitales
féminines (MGF), l’enjeu de cette
formation est de percevoir avec subtilité la
diversité de ces réalités et leurs
conséquences selon l’environnement. Le
but est de proposer l’accompagnement le
plus adapté aux personnes concernées
par les MGF et à leur entourage

Conférencier :

Objectifs :
A la fin de la formation, les participant-e-s
sont en mesure de :
Expliquer différentes réalités que
comprend le terme « mutilations
génitales féminines »
Mentionner
certaines
réalités
historiques et géographiques du
phénomène
S’interroger sur leur propre approche
de la problématique
Citer de possibles conséquences pour
les personnes concernées par les
mutilations
Intervenante :

Tobie Nathan, Docteur en psychologie,
Docteur d’Etat en Lettres et Sciences
Humaines, a enseigné la psychologie
clinique et pathologique. Il est aujourd’hui
professeur émérite à l’Université Paris 8.
Auteur de plus de 200 articles dans des
revues spécialisées et 26 volumes sur la
psychanalyse et l’ethnopsychiatrie, il a
également été diplomate.

Inscription : Jusqu’au 3 février 2019 sur
www.appartenances.ch

Date : Mercredi 30 janvier 2019
de 18h30 à 20h30

Lieu : Appartenances, Rue des Terreaux
10, 1003 Lausanne

Inscription : Jusqu’au 12 janvier 2019
sur www.appartenances.ch

Prix : CHF 150.–

Saida Mohammed Ali
Interprète communautaire et médiatrice
interculturelle à Appartenances
Date : Mardi 19 février 2019
de 17h30 à 20h30

Prix : CHF 40.–
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I8
TRAVAILLER AUPRÈS DES MINEUR-E-S
NON ACCOMPAGNÉ-E-S : REGARDS
CROISÉS SUR LA RÉALITÉ DE CES
JEUNES EN SUISSE
Association Appartenances

Cette formation de 5 jours, en partenariat
avec Terre des hommes, l’Alliance pour les
droits des enfants migrants, le Service social
international et l’Association Nous Autres,
vise à contextualiser la situation des
adolescent-e-s et jeunes adultes venu-e-s
en Suisse sans leur famille.
Il s’agit de s’enrichir des regards
sociohistoriques, psychologiques, juridiques
et de la médiation interculturelle afin de se
positionner de la manière la plus adaptée à
la spécificité des situations que nous invitent
à vivre ces jeunes.
Programme et intervenant-e-s :
Jour 1 : Quelles réalités pour les mineur-es non accompagné-e-s ? Saida Mohamed
Ali, interprète communautaire et médiatrice
interculturelle d’origine somalienne, Sediga
Schatzmann, interprète communautaire et
médiatrice interculturelle d’origine afghane
et Kedir Seid Mohamed, interprète
communautaire et médiateur interculturel
d’origine érythréenne
Jour 2 (matin) : Aspects juridiques – Loupe
sur les droits de l’Enfant. Aline Sermet,
Institut international des droits de l’enfant.
Lauren Barras, Alliance pour les Droits des
enfants Migrants. Lorène Métral, Terre des
hommes

Jour 3 : Du côté de la scolarité. Spomenka
Alvir, formatrice dans les domaines de la
migration
Jour 4 : Regard d’un pédopsychiatre.
Docteur Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et psychothérapeute FMH,
chargé de cours à l’Université de
Lausanne, co-fondateur d’Appartenances
et fondateur de Nous Autres
Jour 5 : Des projets pour des solutions
durables : réflexions. Service social
international.
Conclusion de la formation : Saida
Mohamed Ali, interprète communautaire et
médiatrice
interculturelle
d’origine
somalienne
Dates : Jeudi 14, vendredis 15 et 29 mars
2019, jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 de
8h30 à 16h45
Inscription : Jusqu’au 24 février 2019 sur
www.appartenances.ch
Lieu : Appartenances, Rue des Terreaux
10, 1003 Lausanne
Prix : CHF 1’350.–

Jour 2 (après-midi) : Les requérant-e-s
d’asile mineur-e-s non accompagné-e-s :
situation administrative. Chloé Bregnard,
responsable du Service d’Aide Juridique aux
Exilé-e-s de l’EPER
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SANTÉ MENTALE : PSYCHIATRIES
OCCIDENTALES ET CONCEPTIONS
TRADITIONNELLES ; L’UTILITÉ
THÉRAPEUTIQUE DE LA
COLLABORATION ENTRE SOIGNANTE ET INTERPRÈTE COMMUNAUTAIRE
Association Appartenances

Cours accrédité FMH et FSP
Dans un contexte multiculturel, la diversité
des conceptions du psychisme, de la santé
mentale et du soin génèrent des difficultés
singulières mais elle est aussi une richesse
à exploiter. Cette formation invite à
découvrir comment un entretien de type
transculturel permet des co-constructions
de définitions et de sens entre soignant-e,
interprète communautaire et patient-e afin
de favoriser la compréhension mutuelle,
l’alliance thérapeutique et l’efficacité du
soin.

Saida Mohammed Ali
Interprète communautaire et médiatrice
interculturelle à Appartenances.
Dates : 2 et 30 octobre 2019
de 8h30 à 12 h 00 + travail personnel
soutenu par l’accès de documents en ligne
entre les deux matinées
Inscription : Jusqu’au 16 septembre 2019
sur www.appartenances.ch
Lieu : Appartenances, Rue des Terreaux
10, 1003 Lausanne
Prix : CHF 350.–

Objectifs :
A la fin de la formation, les participant-e-s
sont en mesure de :
Enoncer les principes fondamentaux de
l’approche ethnopsychiatrique
Expliciter les différentes compréhensions,
dans
les
psychiatries
occidentales
et
les
conceptions
traditionnelles,
des
termes
«psychisme»,
«santé
mentale»,
«thérapie» ou «soignant-e»; identifier
les différents clivages en résultant
Expliquer l’utilité de la dimension
culturelle
qu’apporte
l’interprète
commu-nautaire dans la thérapie
Proposer une collaboration privilégiée
entre soignant-e, interprète communautaire et patient-e dans le but d’offrir
l’intervention la mieux adaptée
Intervenantes :
Sandra Mazaira
Psychologue spécialiste en psychothérapie
FSP, praticienne EMDR Europe certifiée
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AUTOUR DES TRAUMATISMES
Association Appartenances

Formation de 4 journées, reconnue pour
21 crédits FSP

Intervenant-e-s :

But :
A partir des expériences professionnelles
des participant-e-s, des difficultés pouvant
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 physiothérapeutiques, 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 vulnérabilité 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

Docteur Jean-Claude Métraux
Pédopsychiatre et psychothérapeute FMH,
chargé de cours à l’université de
Lausanne, co-fondateur d’Appartenances
et fondateur de Nous Autres
Docteur Alberto M. Forte
Psychiatre et psychothérapeute
Nathalie Bennoun
Psychologue
spécialisée
en
psychothérapie FSP à la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrant-e-s
(CPM) d’Appartenances
Sandra Mazaira
Psychologue
spécialiste
en
psychothérapie FSP, praticienne EMDR
Europe certifiée
Carole Dessauges
Physiothérapeute en
CHUV)

psychiatrie

(DP

Dates : Vendredi 4 et samedi 5 octobre
2019, vendredi 29 et samedi 30 novembre
2019, de 8h30 à 16h45
Inscription : Jusqu’au 15 septembre 2019
sur www.appartenances.ch

Contenu :
Approche générale du traumatisme
Situation
de
vulnérabilité
mécanismes traumatogènes
Neurobiologie du trauma
Corps et résonance des traumas
Trauma et exil
Trauma, deuil et perte
Transmission transgénérationnelle

Docteure Marìa Rìo Benito
Psychiatre et psychothérapeute FMH,
médecin responsable de la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrant-e-s
(CPM) d’Appartenances

et

Lieu : Appartenances, Rue des Terreaux
10, 1003 Lausanne
Prix : CHF 1’200.–
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SCIENCES HUMAINES ET MÉDECINE
Service de Psychiatrie de Liaison PLI
/Pr F. Stiefel, Pr P. Singy

Séminaire visant à une réflexion
approfondie au plan méthodologique,
épistémologique et éthique s'agissant de la
rencontre, autour d'objets médicaux
observés de manière pluridisciplinaire et
interdisciplinaire. Sémi-naire inscrit au
programme de l’Ecole doctorale (FBMDOCT) et donnant droit à 2 crédits.
Lieu : Salle de colloque ou salle vidéo,
niveau 01, Les Allières, Av. de Beaumont
23, 1011 Lausanne
Horaire et dates : Jeudi de 15h à 17h
Fréquence variable, en principe un jeudi
par mois
Participation : Ouvert aux chercheurs et
enseignants issus de la médecine et des
sciences humaines et sociales
Renseignements :
Pr Pascal Singy
Pascal.Singy@chuv.ch
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