INTÉGRER LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES SAVOIRS
La psychiatrie et la psychanalyse sont des branches exigeantes car elles se situent à la croisée des
mondes socio-sanitaires. Travailler en institution de psychiatrie publique nécessite non seulement de se
maintenir à jour pour soigner, mais aussi pour intégrer les nouveaux contextes sanitaire ou sociétaux,
pour planifier et gérer. Cette complexité croissante des savoirs se décline dans notre programme de
formation conçu pour répondre à ces besoins.
Le programme de formation de la Fondation de Nant s'adresse à tous les professionnels du domaine de
la santé confrontés de près ou de loin à la maladie psychique et ses traitements. Les séminaires de la
formation approfondie sont ouverts aux personnes externes à l'institution.
Le catalogue inclut un catalogue général et un catalogue spécifique par service. Il poursuit l'objectif de
faire des liens entre pratiques cliniques, théorie et bases scientifiques. Le catalogue général comprend
une partie « starterkit » et puis une partie de « formation approfondie ».
Pour les médecins et psychologues en formation, ce catalogue général s'inscrit de manière
complémentaire à leur formation théorique centralisée au CEPUSPP (Centre d’Enseignement Post
Universitaire pour la Spécialisation en Psychiatrie et Psychothérapie). Les heures de formation relatives
aux séminaires des formations approfondies sont en principe reconnues pour les heures à choix du
certificat et du diplôme UNIL (Certificate of Advanced Studies) en psychanalyse et psychopathologie
clinique.
Toutes les formations du catalogue général se tiendront le mercredi entre 8h et 14h (sauf exception)
La commission formation saisit ici l'occasion de remercier tous les professionnels qui s'investissent
dans l'enseignement et la mise en œuvre de ce programme, contribuant ainsi à lui insuffler dynamisme et
créativité.
Nous vous invitons à découvrir le détail de chaque formation sur : www.nant.ch et sur Intranant.

[Texte]

INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Mme Cécile Margueron, assistante de formation
Tél. 021 925 27 27 – Fax. 021 925 27 26 - E-mail : cecile.margueron@nant.ch
Les séminaires sont ouverts à l’ensemble des collaborateurs de la Fondation de Nant et aux personnes
externes, à l’exception des formations munies d’un astérisque *.

COLLABORATEURS DE LA FONDATION DE NANT :
Les collaborateurs internes doivent avoir l’aval du responsable et/ou de l’animateur du séminaire. Après
validation par ce(s) dernier(s), l’inscription doit être adressée par écrit en utilisant le formulaire online via
IntraNant.

PROFESSIONNELS EXTERNES :
Inscription online directement sur le site internet www.nant.ch ou sinon remplir le bulletin d’inscription à
télécharger sur le site et le renvoyer à l’assistante de formation (coordonnées ci-dessus).

FRAIS D’INSCRIPTION :
Finance d’inscription pour les professionnels externes : voir descriptif des séminaires.
(Participation gratuite pour les séminaires validés par le CEPUSPP pédopsychiatrique)

Les professionnels externes recevront une facture au début du séminaire, lors de leur inscription.
ATTESTATION :
L’animateur du séminaire fait circuler une liste de présence à chaque séance. Sur la base d’une
fréquentation minimale de deux-tiers des séances, une attestation sera délivrée en fin de séminaire.

EVALUATION :
Lors de la dernière séance, chaque animateur de séminaire remet la fiche d’évaluation à chaque
participant. Ce dernier est chargé de récolter les fiches et de les transmettre à Madame Cécile Margueron,
assistante de formation.
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CATALOGUE GENERAL
Starterkit
Le Starterkit est destiné principalement aux nouveaux collaborateurs. Ces modules permettent d’acquérir les bases théoriques et
pratiques des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques au sein de la Fondation de Nant. Ils sont validés pour la formation
postgraduée des médecins et psychologues en formation.
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*séminaire réservé aux collaborateurs de la Fondation de Nant
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FORMATION APPROFONDIE
(compte pour les 180 heures d’approfondissement en psychiatrie et psychothérapie)
Destinés aux collaborateurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier. Ouverts aux
psychothérapeutes et professionnels externes. Ces séminaires de formation sont validés pour la formation postgraduée et continue
des psychiatres, psychologues, psychothérapeutes.
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SUPERVISIONS / INTERVISIONS
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Intervisions des expertises
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31

Supervisions en thérapie familiale psychanalytique
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Groupe BALINT pour les médecins de la Fondation de Nant
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Supervision des psychothérapies
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CATALOGUE PAR SERVICE
Certaines heures de séminaires données pour la formation en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent sont
comptabilisées dans le cadre du cursus CEPUSPP.
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35

Journal Club
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Journal Club

62

44

Journal Club – Addictions

63

45

Psychiatrie et psychothérapie des addictions – partie II

64

46

Addiction et psychanalyse

65

47

Document médico-social DMST

66

48

Examen psychologique de l’adulte

67

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE DE LA PERSONNE ÂGEE
49

Journal Club

69

47

Document médico-social DMST

70

48

Examen psychologique de l’adulte

71

50

Séminaire bimensuel du SPPPA

72

CYCLES DE CONFERENCES 2017
51

La psychanalyse autrement

74

52

Psychanalyse, art et littérature

75

-5-

N°

Page

CURSUS REGIONAUX DE FORMATION
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CATALOGUE GENERAL

STARTERKIT
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1.
Introduction au travail institutionnel

Descriptif du séminaire :

Le but de ce séminaire est de se familiariser avec l’environnement institutionnel. La
première des deux demi-journées sera consacrée au travail de garde sectorielle,
l’autre demi-journée vise à présenter les différentes unités du service de psychiatrie
et de psychothérapie de l’adulte et du service de psychiatrie et de psychothérapie de
l’âge avancé.

Horaire :

Mercredi 9 novembre 2016 de 10h30 à 12h30 – salle du Bellay
Mercredi 7 décembre 2016 de 13h30 à 15h30 – salle Molaine

Lieu :

Salle du Bellay et Salle Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Dr Urs Corrodi

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Dates :
9 novembre 2016
7 décembre 2016

Thèmes :
Garde sectorielle
Mission, organisateurs, philosophie
de soins, référentiels.

Intervenants :
Dr Fabrizio Marra, Dre A. Canuto
Dr Urs Corrodi, Michel Miazza
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2.
Introduction à l’intervention de crise

Descriptif du module :

Le but de ce séminaire est de se familiariser avec l’intervention de crise. Ce module
est organisé en deux phases. La première sera consacrée au dispositif de crise de la
Fondation de Nant. La deuxième sera consacrée à la théorie de l’intervention de crise
(historique et devenir de la crise). Des vignettes cliniques seront présentées. Ce
module est destiné aux nouveaux collaborateurs.

Horaire :

Mercredi de 09h00 à 10h00

Lieu :

Av. des Alpes 66, 1820 Montreux

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Dates :
16 novembre 2016

Thèmes :
Dispositif de crise de la Fondation de Nant

30 novembre 2016

Théorie de l’intervention de crise

Intervenants :
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
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3.
Psychopharmacologie des états aigus

Descriptif du séminaire :

L’utilisation des psychotropes est largement répandue dans la pratique clinique
psychiatrique quotidienne, que ce soit chez les professionnels de la santé mentale ou
chez les omnipraticiens. Il convient toutefois de maintenir une vigilance constante
quant aux dosages, effets secondaires, interactions et contre-indications de ces
traitements psychotropes et nous nous devons de rester à jour dans la connaissance
de leur maniement. Sous la forme d’une intervision, Monsieur le Professeur Pierre
Baumann, pharmacologue clinicien expérimenté, nous fera part de ses
connaissances, en lien avec une présentation clinique d’un cas difficile par l’un des
participants. Plusieurs thèmes seront abordés, par exemple les stratégies
psychopharmacologiques en cas de non-réponse, grossesse et psychotropes,
traitement psychotropes à l’âge avancé, psychiatrie de l’enfant et traitement
psychopharmacologique etc.
Ces intervisions s’organisent dans un esprit de dialogue entre psychiatrie publique,
privée et médecine de premier recours.

Horaire :

Mercredi de 12h00 à 14h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsables de l’organisation :

Dr Abba Moussa, Dr Fabrizio Marra

Ouvert aux externes :

Dates :
14 décembre 2016

Oui

Non

Thèmes :
Psychopharmacologie des états aigus

Intervenants :
Dr Pierre Baumann
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4.
Identifier et évaluer les patients suicidaires

Descriptif du séminaire :

Formation raccourcie.
Ne remplace pas la formation "Faire face au risque suicidaire" donnée dans le cadre
de l'UNIL.

Horaire :

Mercredi de 13h à 15h

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Mme Françoise Gonzalez

Ouvert aux externes :

Dates :
23 novembre 2016
ou
21 décembre 2016

Oui

Non

Thèmes :
Introduction à la formation

Intervenants :
Dre Kapp, F. Gonzalez

Introduction à la formation

Dre Kapp, A. Daetwyler
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5.
Droit des patients et aspects médico-légaux

Descriptif du séminaire :

Séminaire d’une journée destiné à présenter les bases des droits des patients selon la
législation Suisse et vaudoise. Il s’adresse aux collaborateurs des institutions
sanitaires et sociales et a pour but de donner des éclairages théoriques, illustrés par
des exemples, notamment tirés de la pratique professionnelle des participants. Ce
séminaire se veut interactif et laissera une large place aux questions des participants
et à l’échange d’expériences.

Horaire :

Mercredi de 09h00 à 11h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Dr Urs Corrodi

Ouvert aux externes :

Dates :
14 décembre 2016

Oui

Non

Thèmes :
Les droits des patients : droit à l’information,
consentement éclairé, secret professionnel,
dossier du patient, droit de protection de
l’adulte.
Mesures de contrainte
Responsabilité médicale

Intervenant :
Maître Nicollier
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6.
Introduction aux tests psychologiques

Descriptif du séminaire :

Séminaire d’introduction à l’examen psychologique : présentation des principaux tests
pratiqués par les psychologues de la Fondation.
(WAIS, WISC, WIPPSY, Rorschach, CAT, TAT, etc).

Horaire :

Mercredi de 8h30 à 10h.

Lieu :

Salle du Bellay

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

M. Gilles Dennler

Ouvert aux externes :

Dates :
7 décembre 2016

Oui

Thème :
Examen psychologique

Non

Intervenants :
Gilles Dennler
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7.
Introduction au defusing

Descriptif du séminaire :

Introduction au defusing : gestion du stress consécutif à un événement traumatique.
Cette formation de deux heures se décline en deux volets. l’un théorique et l’autre
sous forme de jeux de rôles. Deux dates à choix, nombre de participants limité à 15.

Horaire :

Mercredi de 08h00 à 10h00

Lieu :

Policlinique des Moulins, rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Mme Fiona Fretz-Tongue
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :
14 décembre 2016

ou
15 février 2017

Non

Thèmes :
Gestion du stress consécutif à un événement
traumatique

Gestion du stress consécutif à un événement
traumatique

Intervenants :
Mme Fiona Fretz Tongue, Dr Carlos
Lafuente, Mme Belinda Mezzo,
Mme Natalina Sestito
Mme Fiona Fretz Tongue, Dr Carlos
Lafuente, Mme Belinda Mezzo,
Mme Natalina Sestito
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8.
Cours de premiers secours,
réanimation cardio-respiratoire

Descriptif du séminaire :

Rappels périodiques de vos connaissances en matière de premiers secours,
de réanimation cardio-respiratoire et de manipulation du matériel disponible à
l’hôpital.

Horaire :

Mercredi de 9h à 12h ou de 13h00 à 16h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

M. Alain Genton
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Sessions de printemps :
Dates :

Thèmes :
- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

Intervenants :
A. Quenet

- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

A. Quenet

- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

A. Quenet

Thèmes :
- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

Intervenants :
A. Quenet

- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

A. Quenet

- Rappel des connaissances
- Manipulation du matériel

A. Quenet

ou

ou

Sessions d’automne :
Dates :

ou

ou
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9.
Introduction aux approches transculturelles

Descriptif du séminaire :

Durant ce moment, nous aborderons quelques aspects concrets utiles dans les
traitements de patients issus de la migration : travail avec le réseau socioadministratif ; préparation et déroulement d’un entretien en « triade » avec interprète ;
certificats médicaux ; le traumatisme psychique découlant de violences collectives.

Horaire :

Mercredi de 09h30 à 11h30

Lieu :

Salle Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

M. Richard Simon (richard.simon@nant.ch)
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :
01 mars 2017

Thème :

Non

Intervenants :
M. Richard Simon
Mme O. Bouchardy
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10.
Formation HONOS

Descriptif du séminaire :

Les Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) sont un questionnaire visant à
évaluer la sévérité d’un large éventail de problèmes chez les personnes souffrant de
troubles de santé mentale. Elles permettent d’obtenir une photographie instantanée
de la situation d’un patient tant du point de vue psychiatrique que somatique,
comportemental, social et environnemental. Ce cours d’introduction vous permettra
d’acquérir les bases nécessaires pour une utilisation du HoNOS dans votre pratique
quotidienne, ce questionnaire devant être obligatoirement administré à tout patient
hospitalisé.

Horaire :

Mercredi de 9h à 11h

Lieu :

Salle de colloques
UAS – Av. des Alpes 66, 1820 Montreux

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

M. Marc Baertschi
Oui

Ouvert aux externes :

Date :
14 décembre 2016

Thème :
Formation

Non

Intervenant :
M. Marc Baertschi

- 17 -

11.
Ma première psychothérapie

Descriptif du séminaire :

La psychothérapie occupe une place essentielle dans le travail du psychiatre et du
psychologue au quotidien. Nous partirons de la « valeur psychothérapique » des
interventions de plusieurs types, pour bien les distinguer des psychothérapies
proprement dites. Ces dernières, dans l’acception classique, seront définies en tant
que méthodes thérapeutiques faisant appel à des moyens psychologiques pour le
traitement des troubles. Le travail se centrera sur les fondements du travail
psychothérapique et ses indications, particulièrement dans l’axe de référence
psychanalytique et psycho dynamique, en donnant une place importante aux notions
de cadre et de processus.

Horaire :

Mercredi de 11h à 12h30

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Starterkit

Responsable du module :

Dr A. Rojas Urrego
Oui

Ouvert aux externes :

Date :
21 décembre 2016

Thème :

Non

Intervenants :
Dr Rojas Urrego, Dre Canuto
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12.
Intervention de crise

Descriptif du module :

Le but de ce séminaire est de se perfectionner avec l’intervention de crise. Ce module
est réparti en six rencontres. Seront abordés la théorie, la clinique et les liens avec
les différents services. Nous aurons donc une séance introductive puis chaque
service sera invité à une réflexion sur l’intervention de crise dans sa pratique
quotidienne.

Horaire :

Mercredi de 08h30 à 10h00

Lieu :

Av. des Alpes 66, 1820 Montreux

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Dates :

Thèmes :

Intervenants :

25 janvier 2017

Introduction

5 avril 2017

Service de psychiatrie et
psychothérapie générale

7 juin 2017

Service de psychiatrie et
psychothérapie de la personne de
l’âge avancé
Service de psychiatrie et
psychothérapie de l’enfant et de
l’adolescent
Service de psychiatrie et
psychothérapie communautaire

Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise
Dr Stéphane Favre
Mme Audrey Demierre
Infirmier crise

6 septembre 2017

4 octobre 2017

6 décembre 2017

Service de l’AOP et de la liaison
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13.
Concepts psychanalytiques à l’usage des soins

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire vise à inscrire la pratique quotidienne du soin psychique
institutionnel dans le cadre plus général des concepts analytiques en lien avec
l'approche psychodynamique. Un attention particulière sera portée à l'histoire
des traitements institutionnels ainsi qu'aux concepts du travail du milieu et
Holding institutionnel.
Les concepts analytiques de transfert, mécanismes de défenses, cadre, etc.
seront abordés dans l'optique de la pratique clinique.

Horaire :

Mercredi de 8h30-12h00

Lieu :

Grande salle – Site de Nant
1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

M. Michel Miazza

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Dates :

Thèmes :

Intervenants :

11 janvier 2017
08 février 2017
15 mars 2017

La relation
La cadre à l’usage des soins
Le travail de milieu :
Le quotidien comme agent thérapeutique
Effets de la rencontre :
impacts sur les autres personnes (mécanismes
de défense)
Effets de la rencontre : dimension cachée et la
répétition (transfert)

Dre A. Canuto
Dr A. Rojas Urrego
M. Miazza

26 avril 2017

17 mai 2017

R. Panchaud

Tous les animateurs

-21-

14.
Travail avec les proches

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire s’adresse à tous les collaborateurs travaillant dans les soins et a pour
objectif :
La sensibilisation au vécu des proches de patients souffrant de troubles psychiques
et/ou cognitifs,
L’information sur les divers espaces existants pour les proches.

Horaire :

Mercredi de 08h30 à 12h00

Lieu :

Salle du clocher
Site de Nant – 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Belinda Mezzo

Ouvert aux externes :

Dates :
26 avril 2017

Oui

Thèmes :
-

-

-

03 mai 2017

Non

-

Présentation du programme :
Triangles, groupes de parole pour
les proches, personne ressource
proches
Présentation de la consultation
pour les proches aidants, santé
des proches
Les fonctions du groupe
Mise en commun de textes et
discussion
Présentation de 2 situations de
soins et débats selon une grille
pré-établie

Intervenants :
B. Mezzo, F. Joliat, Y. Bussy

B. Mezzo, F. Joliat, Y. Bussy
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15.
Séminaire de lecture sur le psychodrame individuel
et le psychodrame de groupe

Descriptif du séminaire :

Cette formation théorique est complémentaire à la formation clinique au psychodrame
psychanalytique individuel et groupal. Les textes choisis seront centrés sur le
psychodrame et le groupe.

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 11h30

Lieu :

Salle de colloques
SPPEA, Nant Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Sylvaine Gamba Szijarto

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
16 novembre 2016
14 décembre 2016
8 février 2017
8 mars 2017
29 mars 2017
3 mai 2017
31 mai 2017
28 juin 2017
13 septembre 2017

Oui

Non

Fr. 320.-

Thèmes :

W. Bion « Recherche sur les petits
groupes »
Jusqu'à la page 24

Intervenants :
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto
Dr Piguet, Dre Gamba Szijarto

-23-

16.
Aspects médico-légaux et droits des patients

Descriptif du séminaire :

Séminaire destiné à présenter les bases des droits des patients selon la législation
suisse et vaudoise. Il s’adresse aux collaborateurs des institutions sanitaires et
sociales et a pour but de donner des éclairages théoriques, illustrés par des
exemples, notamment tirés de la pratique professionnelle des participants. Ce
séminaire se veut interactif et laissera une large place aux questions des participants
et à l’échange d’expériences

Horaire :

Mercredi de 13h00 à 15h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Urs Corrodi

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
08 mars 2017
05 avril 2017
17 mai 2017
07 juin 2017

Oui

Non

Fr. 150.-

Thèmes :
Droits et protection de la personnalité
Secret et dossier médical
Responsabilité des soignants
Protection de l'adulte et PLAFA

Intervenant :
Maître Nicollier
Maître Nicollier
Maître Nicollier
Maître Nicollier

-24-

17.
Séminaire de lectures psychanalytiques

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant tout au long de
l’année, mais comportant quatre types de modules ayant chacun un niveau de
« base » et un niveau « approfondi » (semaines paires et semaines impaires).
Le premier module traitera de la prise en charge des patients « Borderline ».
Le deuxième module abordera la psychothérapie à travers le thème du
« Narcissisme ».
Le troisième module sera consacré à « Jung ».
Le quatrième module se penchera sur le « Traumatisme ».

Descriptif du module :

Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou
« approfondi »
Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00

Lieu :

Les Moulins, Vevey et Salle Molaine, Site de Nant, Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Prix :

Dates :
18.01. au 24.05.17
(semaine impaire)
17.01. au 23.05.17
(semaine impaire)
25.01. au 31.05.17
(semaine paire)
25.01. au 31.05.17
(semaine paire)

Thèmes :
« Borderline » - approfondi

Site :
Les Moulins

« Narcissisme » - base

Intervenants :
Dre Vann-Nicollier,
M. M. Geyer
Mme N. de Spengler

« Trauma » - approfondi

Dr A. Rojas

Les Moulins

« Jung » - base

Dre A. Canuto
Dr A. Moussa
M. L. Leardini
Dr F. Marra
Dr C. Lafuente
Mme N. de Spengler

Les Moulins

07.06. au 06.12.17
(semaine impaire)
06.06. au 05.12.17
(semaine impaire)
14.06. au 13.12.17
(semaine paire)
14.06. au 13.12.17
(semaine paire)

« Borderline » - base

Mme G. Santschi
Dre C. Richard
Dre A. Canuto
Dr A. Moussa
M. L. Leardini

Les Moulins

« Narcissisme » - approfondi
« Trauma » - base
« Jung » - approfondi

Les Moulins

Les Moulins
Les Moulins

Les Moulins
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17 A
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Borderline – approfondi »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines impaires.
Ce module traitera de la prise en charge des patients « Borderline ».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00, à quinzaine (semaine impaire)

Lieu :

Salle de colloques – sous-sol
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
18.01. au 24.05.17
semaines impaires

Thèmes :
« Borderline » - approfondi

Intervenants :
Dre Vann- Nicollier,
M. M. Geyer
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17 B
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Narcissisme – base »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines impaires.
Ce module abordera la psychothérapie à travers le thème du « Narcissisme ».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Mardi de 12h30 à 13h30, à quinzaine (semaine impaire)
Pas de séance le 14 février.

Lieu :

Salle de colloques – 2ème étage CPG
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
17.01. au 23.05.17
semaines impaires

Thèmes :
« Narcissisme» - base

Intervenants :
Mme N. de Spengler
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17 C
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Trauma - approfondi »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines paires.
Ce module abordera la psychothérapie à travers le thème du « Trauma».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Annulé

Lieu :

Salle de colloques, 2ème étage CPG
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
Annulé

Thèmes :
« Trauma» - approfondi

Intervenants :
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17 D
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Jung – base »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines paires.
Ce module traitera de la prise en charge des patients « Jung».

Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »
Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00, à quinzaine (semaines paires)

Lieu :

Salle Molaine
Sauf le 22 mars 2017 salle du Clocher
site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
25.01. au 31.05.17
semaines paires

Thèmes :
« Jung» - base

Intervenants :
Dre A. Canuto, Dr A. Moussa,
M. L. Leardini
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17 E
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Borderline – base »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines impaires.
Ce module traitera de la prise en charge des patients « Borderline ».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00, à quinzaine (semaines impaires)

Lieu :

Salle de colloques – sous-sol
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
07.06 au 06.12.2017
semaines impaires

Thèmes :
« Borderline » - base

Intervenants :
Dr F. Marra, Dr C. Lafuente
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17 F
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Narcissisme – approfondi »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines impaires.
Ce module traitera de la prise en charge des patients « Narcissisme».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Mardi de 12h30 à 13h30, à quinzaine (semaines impaires)

Lieu :

Salle de colloques, 2ème étage CPG
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
06.06 au 05.12.2017
semaines impaires

Thèmes :
« Narcissisme» - approfondi

Intervenants :
Mme N. de Spengler
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17 G
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Trauma – base »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines paires.
Ce module abordera la psychothérapie à travers le thème du « Trauma».
Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00, à quinzaine (semaines paires)

Lieu :

Salle de colloques 2ème étage CPG
Les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
14.06 au 13.12.2017
semaines paires

Thèmes :
« Trauma» - base

Intervenants :
Mme G. Santschi, Dre C. Richard
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17 H
Séminaire de lectures psychanalytiques –
« Jung – approfondi »

Descriptif du module :

Il s’agit d’un séminaire de lecture psychanalytique se déroulant sur six mois, les
semaines paires.
Ce module traitera de la prise en charge des patients « Jung».

Il est possible de s’inscrire pour un module de « base » et/ou « approfondi »
Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h00, à quinzaine (semaines paires)

Lieu :

Salle Molaine
site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue général

Responsables du module :

M. Gilles Dennler
Dr Stéphane Favre

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix :

Dates :
14.06 au 13.12.2017
semaines paires

Thèmes :
« Jung» - approfondi

Intervenants :
Dre A. Canuto, Dr A. Moussa,
M. L. Leardini

-33-

18.
Approche thérapeutique et relationnelle de la violence –
partie I

Descriptif du séminaire :

La formation à la gestion de la violence comprend deux volets : une
introduction théorique et une approche physique non violente et thérapeutique
des interactions agressives – partie I. Cette première partie débute par une
introduction théorique sur la violence, la dynamique groupale en lien avec des
situations de violence et des propositions pour la gestion clinique de situations
de violence dans un axe relationnel. Elle est suivie par des jeux de rôles à
partir de situations vécues par les participants

Horaire :

Mercredi de 9h à 16h

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

M. Raymond Panchaud

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Oui

Non

Fr. 150.-

Date :

Thèmes :

Intervenants :

24 mai 2017

La violence, la dynamique groupale en lien
avec des situations de violence et des
propositions pour la gestion clinique de
situations de violence.
A partir de situations vécues par les
participants : jeux de rôles

V. Schneebli & R. Panchaud
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19.
Approche physique non violente et thérapeutique
des interactions agressives – partie II

Descriptif du séminaire :

La journée théorique (Gestion de la violence) est complétée par les deux ateliers
pratiques (demi-journée) sur la « résolution intégrale du conflit ».
L’intention de ce programme est d’offrir une approche complète permettant
d’apprendre à résoudre les conflits survenant dans le cadre d’une relation
thérapeutique. A travers une exploration de différentes perspectives et techniques, le
soignant peut découvrir une nouvelle manière de faire face et travailler avec les
conflits, qu’ils soient verbaux, émotionnels ou physiques. La vision du programme
intègre la capacité de réagir au conflit en incluant l’autre au lieu de l’exclure et de
rencontrer sa force avec harmonie au lieu de résistante. Le but final étant pour le
soignant de devenir capable de résoudre les conflits tout en restant thérapeutique.

Horaire :

Mercredi de 13h00 à 17h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation:

Formation approfondie

Responsable du module :

M. Alain Genton

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
14 juin 2017
21 juin 2017

Oui

Non

Fr. 300.-

Thèmes :
Ateliers pratiques :
Résolution intégrale de conflit
Ateliers pratiques :
Résolution intégrale de conflit

Intervenants :
Dominique et Patrick Cassidy
Dominique et Patrick Cassidy
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20.
Techniques de massage

Descriptif du séminaire :

Cette formation vise à initier et partager la pratique de cette approche thérapeutique
(cession printemps). De l’approfondir et la développer (session d’automne).

Horaire :

Mercredi de 08h30 à 16h30

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

M. André Daetwyler

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
12 avril 2017
27 septembre 2017

Oui

Non

Fr. 300.-

Thèmes :
Initiation et partage
Approfondissement

Intervenants :
A. Daetwyler, Ph. Michaud
A. Daetwyler, Ph. Michaud
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21.
Corps et soins psychiques

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire est composé de plusieurs volets concernant les approches corporelles
en psychiatrie.
Corps et psychiatrie : des traitements de chocs aux thérapies psychocorporelles
Concepts théoriques : le développement psychocorporel
Approches thérapeutiques à médiation corporelle : la relaxation, les massages,
les packs
Présentations cliniques

Horaire :

Mercredi de 08h30 à 16h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable de module :

M. Michel Miazza

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
15 novembre 2017

Oui

Non

Fr. 150.-

Thèmes :

Intervenants :
F. Fretz Tongue
A.Daetwyler
Catherine Jacquemin
R.Panchaud
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22.
Psychanalyse et psychose

Descriptif du séminaire :

Françoise Davoine, psychanalyste, maître de conférence à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales est auteur de plusieurs livres : « La folie Wittgenstein (1992) »,
« La mère folle (1998) », « Don Quichotte, pour combattre la mélancolie » (2008) et
avec Jean Max Gaudillière « Histoire et trauma » (2006) », « A bon entendeur salut ! »
(2013)
Depuis 1992, Mme Davoine anime à la Fondation de Nant le séminaire Psychanalyse
et Psychose. À partir d’une présentation clinique, Françoise Davoine nous fait part
d’une réflexion originale sur la folie et sa thérapie. Sa réflexion se nourrit de sa
pratique analytique, elle est axée sur le sujet, porteur d’un traumatisme qui appartient
à l’histoire familiale transgénérationnelle (« La Petite Histoire ») croisant l’histoire du
monde (« La Grande Histoire »). Ce séminaire apporte un éclairage original et
humain : « la pensée et le style Davoine ». Il nous ouvre à de nouvelles perspectives
dans le traitement de la folie en démontrant comment une attitude de l’âme permet
d’accueillir et accompagner ce type de transfert.

Horaire :

Samedis de 10h à 12h

Lieu :

Salle Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsables de module :

Dr Nevena Vlajic et M. Raymond Panchaud

Ouvert aux externes :
Finance d’inscription :

Dates :
4 février 2017
4 mars 2017
1er avril 2017
10 juin 2017

Oui

Non

Externes : Fr. 250.Internes : Fr. 100.-

Thèmes :

Intervenants :
Mme F. Davoine
Mme F. Davoine
Mme F. Davoine
Mme F. Davoine
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23.
Séminaire de psychopathologie et sémiologie

Descriptif du séminaire :

Le séminaire apportera des éléments de sémiologie psychiatrique, avec présentation
de différents outils de diagnostic, classifications et psychopathologie. L’application de
ces outils à la clinique infantile, adulte et de la personne âgée sera également
présentée.

Horaire :

Mercredi de 9h00 à 10h30

Lieu :

Salle du Clocher
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsables du module :

Mme G. Santschi et Dr F. Marra
Oui

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
08 février 2017
22 février 2017
08 mars 2017
22 mars 2017
05 avril 2017
19 avril 2017
17 mai 2017
31 mai 2017
14 juin 2017
28 juin 2017
06 septembre 2017
20 septembre 2017
18 octobre 2017
01 novembre 2017

Non

Fr 300,-

Thèmes :

Intervenant :
Mme Santschi, Dr Marra
Dr Marra
Mme Santschi
Mme Santschi, Dre Canuto, Dr Marra
Dr Rojas-Urrego
Dr Rojas-Urrego
Dr Rojas-Urrego
Dr Marra
Dr Marra
Dr Marra
Dre Canuto
Dre Canuto
Dre Canuto
Mme Santschi, Dr Marra
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24.
Psychiatrie et psychothérapie des addictions – partie I

Descriptif du séminaire :

L’objectif principal de la première partie de cette formation est d’acquérir et de
disposer de bonnes connaissances cliniques et théoriques : dans la phénoménologie,
psychopathologie et étiologies des troubles addictifs, dans la spécificité des addictions
avec et sans substances, dans des urgences en addictologie, dans différents
traitements médicamenteux de substitution et les sevrages ambulatoires, dans des
accompagnements psychothérapeutiques et psychosociaux, dans les préventions
primaires, secondaires et tertiaires, du concept des «quatre piliers » d’OFSP
(prévention, thérapie, réductions des risques, répression et régulation du marché).

Horaire :

Mercredi de 9h00 à 13h00 (deux demi-journées)

Lieu :

Salle UAS
Av des Alpes 66, 1820 Montreux

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Lipiec

Ouvert aux externes :

Dates :

Thèmes :

03.05.2017

Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :

17.05.2017

Module 1 :
Module 2 :

Module 3 :

Oui

Non

Intervenant :
Phénoménologie, étiologies, sémiologie, critères et systèmes
diagnostiques, diagnostics différentiels, addictions vs dépendances
Spécificité et psychopathologie des addictions avec substances
légales et illégales
Spécificité et psychopathologie des addictions sans substances

M. Marc Geyer et
Dr L. Lipiec

Urgences en addictologie intervention de crise, comorbidité
psychiatriques
Différents traitements médicamenteux de substitution, sevrages
hospitalières
et
ambulatoires,
accompagnements
psychothérapeutiques et psychosociaux
Préventions primaires, secondaires et tertiaires, concept des
« quatre piliers » d’OFSP (prévention, thérapie, réductions des
risques, répression et régulation du marché).

M. Marc Geyer et
Dr L. Lipiec
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25.
Psychiatrie forensique

Descriptif du séminaire :

L'activité d'expertise se complexifie et doit prendre en considération un nombre
grandissant d'intervenants et de compétences. Pour faire face à ce défi, ce séminaire
souhaite approfondir deux aspects fondamentaux du travail expertal: l'évaluation de la
responsabilité et le risque de récidive

Horaire :

Mercredi de 9h-13h

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dre A. Canuto
Oui

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Non

Fr. 150.-

Dates :

Thèmes :

Intervenant :

01 février 2017
29 mars 2017

La responsabilité: concept et évaluation
Le risque de récidive

Dr Delacrausaz
Dr Delacrausaz
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26.
Eléments pour une clinique transculturelle

Descriptif du séminaire :

À partir d’expériences cliniques et de lectures, nous aborderons quelques spécificités
liées aux traitements de patients issus de la migration.
Il y sera question du travail avec les interprètes, des traumatismes psychiques
découlant de violences collectives et de torture, des enjeux psychiques inhérents à
tout parcours migratoire, des particularités du travail administratif et social, des
certificats médicaux et des répercussions d’un changement d’environnement sur la
dynamique familiale.

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h

Lieu :

Salle du Bellay
Site de Nant, 1804 Corsier-s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Richard Simon (richard.simon@nant.ch)
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :
18 janvier 2017
15 février 2017
15 mars 2017
12 avril 2017
24 mai 2017
07 juin 2017

Thème :

Non

Intervenants :
R. Simon, O. Bouchardy

- 42 -

27.
Formation à l’approche familiale psychanalytique
2017-2018

Descriptif du séminaire :

L’objectif de cet enseignement est d’accéder à la compréhension et au maniement des
principaux concepts de la psychanalyse groupale et familiale et de leur histoire. Orientation
aussi bien pour les psychothérapeutes d’enfants, d’adultes et de la personne âgée.
Cette formation théorico-clinique est destinée aux psychothérapeutes et futurs
psychothérapeutes qui sont déjà au bénéfice d’une expérience clinique en psychiatrie s’étend
sur deux ans.

Horaire :

Module 1 : samedi de 09h à 13h00
Module 2 : samedi de 14h à 16h45

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de séminaire :

Module 1 : Enseignement théorique et clinique général
Module 2 : Supervisions de thérapies familiales
Module 1&2 : Enseignement théorico-clinique général + Supervision de thérapies familiales

Intervenants :

M. André Carel, intervenant unique en 1ère année
M. Maurice Berger, M. Albert Ciccone et M. Jean-Pierre Caillot, intervenants en 2ème année

Responsable du module :

Dre Angeles Perez Fuster

Ouvert aux externes :

Tarifs :

Dates :
28 janvier 2017
11 mars 2017
08 avril 2017
20 mai 2017
10 juin 2017
09 septembre 2017
28 octobre 2017
18 novembre 2017
09 décembre 2017

Oui

Non

Module 1 : Fr. 2’700.Module 2 : Fr. 1’800.Module 1 & 2 : Fr. 4’500.-

Thèmes :
Approche familiale psychanalytique. Historique, Modalités de
son instauration.
Modèles de traitement psychique : loi, soin jeu et rêve
Travail de nativité, travail de deuil originaire, potentialité
traumatique à la naissance
Après-coup générationnel et dynamique identificatoire
Processus d’autorité et organisation œdipienne
Expérience de catastrophe et trilogie défensive : paradoxalité
fermée, perversion narcissique, incestualité
Idem, suite
Psychoses et familles
Règles, cadres, dispositifs analysants

Intervenant :
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
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28.
Psychopharmacologie

Descriptif du séminaire :

L’utilisation des psychotropes est largement répandue dans la pratique clinique
psychiatrique quotidienne, que ce soit chez les professionnels de la santé mentale ou
chez les omnipraticiens. Il convient toutefois de maintenir une vigilance constante
quant aux dosages, effets secondaires, interactions et contre-indications de ces
traitements psychotropes et nous nous devons de rester à jour dans la connaissance
de leur maniement. Sous la forme d’une intervision, Monsieur le Professeur Pierre
Baumann, pharmacologue clinicien expérimenté, nous fera part de ses
connaissances, en lien avec une présentation clinique d’un cas difficile par l’un des
participants. Plusieurs thèmes seront abordés, par exemple les stratégies
psychopharmacologiques en cas de non-réponse, grossesse et psychotropes,
traitement psychotropes à l’âge avancé, psychiatrie de l’enfant et traitement
psychopharmacologique etc.
Ces intervisions s’organisent dans un esprit de dialogue entre psychiatrie publique,
privée et médecine de premier recours.

Horaire :

Mercredi de 12h00 à 14h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable de l’organisation :

Dr Abba Moussa, Dr Fabrizio Marra

Ouvert aux externes :

Dates :
18 janvier 2017
15 février 2017
22 mars 2017
10 mai 2017
28 juin 2017

Oui

Non

Thèmes :
A définir selon propositions des participants

Intervenants :
Professeur Pierre Baumann
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29.
Formation à l’observation du nourrisson selon Esther Bick

La méthode d’observation du jeune enfant dans son cercle familial a été mise au point
par Esther Bick, psychanalyste élève de Mélanie Klein, dès les années 1940. Elle a
rapidement fait partie du cursus de formation des psychothérapeutes d’enfants de la
Tavistock Clinic, et après s’être développée dans les sociétés de psychanalyse anglosaxonnes s’est répandue dans les pays francophones ces vingt dernières années.

Descriptif du séminaire :

Descriptif :
La méthode d’observation selon Esther Bick comprend trois temps:
1. L’observation pour laquelle un professionnel se rend une fois par semaine dans une
famille, pendant environ deux ans, pour observer le développement d’un nourrisson.
2. La reconstruction à travers le compte-rendu que rédige l’observateur de la situation
telle qu’il l’a vue et vécue.
3. Le groupe de supervision animée par un psychanalyste qui représente le «lieu
mental» où les observations peuvent être réfléchies et élaborées à l’aide du formateur
et des autres participants
Horaire :

Dix samedis matins de 09h30 à 13h00.

Lieu :

SPPEA, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Formateur :

Dr Serge Sanchez

Responsable de module :

M. Gilles Dennler (gilles.dennler@nant.ch)

Participants :

Le groupe est ouvert aux psychiatres pédopsychiatres, aux psychologues et
psychothérapeutes ainsi qu’aux soignants et professionnels de la petite enfance et de
la famille.

Tarif :

Entre Fr. 160.- et Fr. 180.- la session de 3h30.

Dates :
14 janvier 2017
04 mars 2017
20 mai 2017
17 juin 2017
01 juillet 2017
26 août 2017

Thèmes :

Intervenants :
Dr Sanchez
Dr Sanchez
Dr Sanchez
Dr Sanchez
Dr Sanchez
Dr Sanchez
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SUPERVISIONS / INTERVISIONS
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30.
Intervisions des expertises

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire vise au partage des connaissances et à la construction d'une culture
commune dans le domaine psychiatrique forensique. A travers la présentation et la
discussion d'une expertise civile, pénale ou A.I. le groupe abordera les thèmes
porteurs du travail expertal, tels que l'évaluation de la responsabilité, de la récidive,
l'utilisation des tests, etc.

Horaire :

Mercredi de 8h30 à 10h00
Sauf le 1er mars : 10h30 à 12h00

Lieu :

Grande salle
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dre A. Canuto
Oui

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Non

Fr. 200.-

Dates :

Thèmes :

Intervenant :

25 janvier 2017
1er mars 2017
5 avril 2017
3 mai 2017
28 juin 2017
30 août 2017
20 septembre 2017
04 octobre 2017

Présentation d'une expertise

Dre A. Canuto
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31.
Supervisions individuelles en thérapie familiale psychanalytique

Descriptif du séminaire :

Supervision de psychothérapie familiale psychanalytique en individuel.
Supervisions individuelles de thérapies familiales.

Horaire :

Vendredi, heure fixe pour chacun des participants selon liste établie.

Lieu :

Bureau de secteur Nord
Site de Nant – 1804 Corsier s/Vevey

Intervenant :

Dr André Carel

Responsable de module :

Dre Angeles Perez Fuster
Oui

Ouvert aux externes :
Prix :

Non

130€ par séance à charge des participants (internes et externes)

Dates :

Thèmes :

Intervenants :

26-27 janvier 2017
9-10 mars 2017
06-07 avril 2017
18-19 mai 2017
08-09 juin 2017
07-08 septembre 2017
26-27 octobre 2017
16-17 novembre 2017
07-08 décembre

Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles
Supervisions individuelles

Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
Dr Carel
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32.
Groupe BALINT pour les médecins de la Fondation de Nant

Descriptif du séminaire :

Espace groupal ou différents aspects de la relation thérapeutique sont mis en scène,
dans un but de compréhension de différentes résistances, projections, mécanismes
de défense, etc.

Type de formation :

Formation approfondie

Formateur :

Dr Jean Piguet

Responsable de module :

Dr Urs Corrodi
Oui

Ouvert aux externes :
Horaire :

A définir

Lieu :

A définir

Dates :
A définir

Thèmes :

Non

Intervenant :
Dr Jean Piguet
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33.
Groupe BALINT pour les médecins somaticiens
en pratique privée

Descriptif du séminaire :

Espace groupal ou différents aspects de la relation thérapeutique sont mis en scène,
dans un but de compréhension de différentes résistances, projections, mécanismes
de défense, etc.

Type de formation :

Supervisions / Intervisions

Responsable de l’organisation :

Dre Alessandra Canuto
Oui

Ouvert aux externes :
Horaire :

A définir

Lieu :

A définir

Dates :
A définir

Thèmes :

Non

Intervenant :
Dre Canuto
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34.
Supervision de psychothérapie

Descriptif du séminaire :

Espace groupal ou différents aspects de la relation thérapeutique sont mis en scène,
dans un but de compréhension de différentes résistances, projections, mécanismes
de défense, etc.

Type de séminaire :

Catalogue spécifique du service de pédopsychiatrie

Formateur :

Dr Jean Piguet

Responsable du module :

Dr Urs Corrodi
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Horaire :

Lundis de 15h15 à 16h30

Lieu :

Salle Petite Molaine
Site de Nant – 1804 Corsier s/Vevey

Dates :
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017

Thèmes :

Intervenant :
Dr Jean Piguet
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CATALOGUE SPECIFIQUE
PAR SERVICE
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SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

- 53 -

35.
Journal Club en pédopsychiatrie

Descriptif du séminaire :

Lecture d’articles récents parus dans des revues spécialisées. Présentation par les
assistants médecins et psychologues. Formation obligatoire.

Horaire :

Lundi de 09h45 à 11h15

Lieu :

Polyclinique de pédopsychiatrie, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable de module :

Dr Alejandro Rojas Urrego et Dre A. Perez-Fuster
Oui

Ouvert aux externes :

Lundi de 09h45 à 11h15

Horaire :

Dates :
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017

Non

Thèmes :

Intervenants :
Cadres des services de pédopsychiatrie
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36.
Dépression primaire du bébé
et destin(s) d’un effondrement « corporel » primaire
Approfondissement

Descriptif du séminaire :

Séminaire théorique et clinique centré sur la dépression primaire du bébé et son
destin. Nous allons tenter de définir les notions de dépression primaire, de dépression
essentielle, d’agonies primitives. La dépression primaire du bébé nous renvoie aux
angoisses les plus primitives, en-deçà de la position schizo-paranoïde définie par
Mélanie Klein. Nous évoquerons la question de la position autistique contigüe que
définit aujourd’hui Thomas Ogden. Cette entité clinique a, par son impact traumatique,
une grande importance dans la technique de la psychothérapie et de la psychanalyse,
car elle nous renvoie à la question des enclaves psychotiques et/ou autistiques dans
les structures « névrotiques », borderline et psychotiques tant chez l’enfant,
l’adolescent que chez l’adulte.
Ce séminaire peut aussi intéresser les collègues qui s’occupent d’adultes.

Horaire :

Mercredi de 11h00 à 12h15

Lieu :

Cabinet privé du Dr Sanchez
Av. du Casino 46 – 1820 Montreux

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable de module :

M. Gilles Dennler

Participants :

Médecins et Psychologues. Soignants avancés.
Spécialisation pédopsychiatrie ou psychiatrie adulte avec une pratique de
psychothérapie.
Oui

Ouvert aux externes :

Fr. 30.- la session
SUPEA et Fondation de Nant : gratuit

Finance d’inscription :

Dates :
A fixer avec le groupe

Non

Thèmes :

Intervenants :
Dr Sanchez
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37.
Examen clinique de l’enfant et de l’adolescent

A partir d’entretiens vidéos et d’étude de dossiers, nous proposons un exercice de
diagnostic permettant de structurer l’observation de l’enfant et de l’adolescent. Le
séminaire abordera la compréhension théorique que l’on peut avoir du matériel
observé, la sémiologie et la psychopathologie de l’enfant et l’adolescent.

Descriptif du séminaire :

Horaire :
Lieu :

Policlinique de pédopsychiatrie, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable de module :

Dr Alejandro Rojas-Urrego et Dre A. Perez-Fuster

Nombre max. de participants :

Médecins et psychologues du service de pédopsychiatrie
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre
Novembre 2017

Thèmes :

Non

Intervenants :
Cadres des services de pédopsychiatrie
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38.
La consultation thérapeutique en pédopsychiatrie

Séminaire destiné respectivement aux médecins et psychologues stagiaires et
assistants ainsi qu’aux chefs de clinique et psychologues associés, permettant
d’aborder les questions qui se posent aux thérapeutes dans le cadre de la
consultation thérapeutique, à partir des concepts de Winnicott.

Descriptif du séminaire :

Horaire :
Lieu :

Policlinique de pédopsychiatrie, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique de service

Formateurs :

Mme Fiona Fretz Tongue, Dr Angeles Pérez Fuster

Responsable du module :

Dr Angeles Pérez Fuster

Nombre max. de participants :

Obligatoire pour les collaborateurs du Service de pédopsychiatrie
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre
Novembre 2017

Thèmes :

Non

Intervenants :
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39.
Psychopathologie de la relation mère/parent – bébé (jeune enfant)
dans les situations de psychopathologie parentale

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire s’adresse aux personnes intéressées à réfléchir, à partir de lecture
d’articles scientifiques et de présentations cliniques vidéos (des participants), à la
psychopathologie de la relation mère/parent – bébé dans des situations de
psychopathologie parentales telles que traumatisme, trouble de la personnalité
borderline, dépression et/ou anxiété sévères.

Horaire :

Mardis de 13h à 14h30

Lieu :

Salle de colloques
SUPEA Hôpital Nestlé, Av. Decker 5, 1011 Lausanne
Tel. : 021/ 314.35.35 email : josee.despars@chuv.ch

Type de formation :

Formation par service, postgraduée et CEPUSPP

Responsable du module :

Dre Sylvaine Gamba Szijarto

Finance d’inscription :

Fr. 250.-(5x Fr.50.-)
Collaborateurs des services de pédopsychiatrie partenaires du CEPUSPP (voir
informations pratiques) : gratuit.

Crédits :

Cette formation est reconnue pour 2 crédits/séance

Dates :
29 novembre 2016
28 février 2017
25 avril 2017
20 juin 2017
26 septembre 2017

Thèmes :

Intervenants :
Dre S. Gamba Szijarto
Mme J. Despars SUPEA/CHUV
Dre C. Muller Nix SUPEA/CHUV

- 58 -

40.
La clinique en évolution :
vers quelle psychopathologie chez l’enfant et l’adolescent

Descriptif du séminaire :

La clinique de l’enfant et l’adolescent trouve des expressions qui évoquent une
l’évolution de la psychopathologie en lien avec les changements de la société et la
famille. Il serait question d’une sorte de plasticité des entités cliniques qui, pour
exprimer la souffrance du patient, se modèlent avec des nouveaux symptômes. Ce
séminaire a comme objectif une réflexion autour de la psychopathologie de l’enfant et
l’adolescent actuelle. Il s’appuie sur des textes d’auteurs d’orientation
psychodynamique, s’accompagnant des vignettes cliniques.

Horaire :

Mercredi 10h30 – 12h

Lieu :

SPPEA Est Vaudois, Fondation de Nant les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey
Tel. : 021/925.86.46, e-mail : pppv@nant.ch

Type de formation :

Continue et CEPUSPP

Responsable du module :

Dre Angeles Pérez Fuster

Public cible:

Il est adressé aux professionnels qui, travaillant soit en consultation ambulatoire, soit
en milieu institutionnel ou hospitalier, sont confrontés à l’expression corporelle de la
psychopathologie des enfants et adolescents.
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Prix pour les externes :

Fr. 250.* Gratuit pour les collaborateurs des services de pédopsychiatrie partenaires du
CEPUSPP.

Crédits :

Cette formation est reconnue pour 2 crédits/séance

Dates :
07 décembre 2016
25 janvier 2017
15 mars 2017
03 mai 2017
21 juin 2017
27 septembre 2017

Thèmes :

Intervenant :
Dre A. Perez-Fuster
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41.
Psychopathologie de l'adolescent et théories psychanalytiques
du traumatisme psychique

Descriptif du séminaire :

Après avoir abordé successivement, lors des quatre séminaires précédents, les troubles
du narcissisme, les conduites de dépendance et les fonctionnements limites à
l’adolescence et d’avoir introduit au cours de l’année 2016 la notion de traumatisme
psychique, nous vous proposons de poursuivre notre travail cette année autour des
questions posées par la psychopathologie de l’adolescent aux théories psychanalytiques
du traumatisme psychique. Et vice versa.

Horaire :

Mercredi de 10h30 à 12h

Lieu :

SPPEA Est Vaudois, Fondation de Nant les Moulins, Rue des Moulins 11, 1800 Vevey
Tel. : 021/925.86.46, e-mail : pppv@nant.ch

Type de formation :

Catalogue spécifique du service de pédopsychiatrie

Responsable du module :

Dr Alejandro Rojas-Urrego, médecin chef, SPPEA, Fondation de Nant
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Prix pour les externes :

Fr. 350.- (7 x 50.-)
* Gratuit pour les collaborateurs des services de pédopsychiatrie partenaires du
CEPUSPP.

Crédits :

Cette formation est reconnue pour 2 crédits/séance

Dates :
16 novembre 2016
14 décembre 2016
18 janvier 2017
15 février 2017
22 mars 2017
17 mai 2017
20 septembre 2017

Thèmes :

Intervenant :
Dr Rojas Urrego
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42.
L’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent

Descriptif du séminaire :

Séminaire d’études des techniques projectives et tests cognitifs pour enfants et
adolescents (WISC, WISC Non verbal, WPPSI, ADOS, Rorschach, CAT, TAT, Pattenoire, etc). Ce séminaire est une formation continue et de base pour psychologues
travaillant dans le service de pédopsychiatrie.

Horaire :

Lundi de 13h15 à 14h45

Lieu :

Policlinique Les Moulins

Responsables du module :

Mme Fiona Fretz-Tongue, Mme Nicole Testuz Zanello, M. Gilles Dennler

Ouvert aux externes :

Dates :
16.01.2017
13.02.2017
06.03.2017
03.04.2017
08.05.2017
12.06.2017
28.08.2017
25.09.2017
13.11.2017
11.12.2017

Oui

Non

Thèmes :
Etude de protocoles cognitifs & projectifs &
étude d’articles
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Intervenants :
Nicole Testuz Zanello, Gilles Dennler,
Fiona Fretz-Tongue
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SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE
GENERALE,
SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE
COMMUNAUTAIRE ET
SERVICE D’ACCUEIL, ORIENTATION ET LIAISON
PSYCHIATRIQUE
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43.
Journal Club :
lire la littérature scientifique en psychiatrie et psychothérapie

Descriptif du séminaire :

Séminaire de base axé sur l’apprentissage à la lecture critique d’articles scientifiques
en psychiatrie générale.
Après une introduction, le séminaire, basé sur l’interactivité, comportera la lecture
d’un article choisi et présenté par l’un des participants, qui sera ensuite lu et critiqué
en commun par le groupe. Le premier article à lire sera envoyé aux participants lors
de l’inscription.

Horaire :

Lundis de 15h15 à 16h30

Lieu :

Salle Petite Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable de module :

Dr Fabrizio Marra
Oui

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :

Non

Fr. 200.-

Thèmes :

Intervenants :
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44.
Journal Club - Addictions

Descriptif du séminaire :

A raison d’une fois par mois, chaque présentateur choisit lui-même un article au
sein du thème général qui est la psychiatrie et psychothérapie des addictions.
L’idéal serait que c’est article lui permette de répondre à une question qu’il se
pose dans sa pratique clinique. Apres la présentation de l’article l’ensemble des
participants discute sur le choix du sujet, la méthodologie et les résultats,

Horaire :

Lundi (14h00-15h00) et jeudi (10h30 à 11h30)

Lieu :

Salle UAS – Av des Alpes 66, 1820 Montreux (jeudi)
Azimut – Rue du Molage 8, 1860 Aigle (lundi)

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Lipiec
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :

Thèmes :

Non

Intervenant :
Dr Lipiec
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45.
Psychiatrie et psychothérapie des addictions – partie II

Descriptif du séminaire :

La deuxième partie s’adresse aux médecins en formation de psychiatrie et
psychothérapie des addictions. Cette formation est réalisée avec d’autres centres
de formation dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un approfondissement des
connaissances cliniques et théoriques de base avec des cibles de formation
postgraduée en addiction tels que : addictions et psychose, addictions et troubles
de personnalité, psycho-traumatisme dans la clinique, éclairage de la
psychanalyse des troubles addictifs, sensibilisation à l’approche systémique en
addiction, place de l’entretien motivationnel, maladies somatiques colobidés
(épidémiologie, dépistage, diagnostic et traitement), addiction et douleurs, aspects
médico-légaux, aspects juridiques de la psychiatrie des addictions organisation
des soins addictologies en Suisse et dans le canton de Vaud, droit cantonal,
communal, national et international en lien avec des conduites addictives,
positions de politique professionnelle.

Horaire :

Mercredi de 9h00 à 13h00 (deux demi-journées)

Lieu :

Salle UAS
Av. des Alpes 66, 1820 Montreux

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Lipiec
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :

Thèmes :

Non

Intervenant :
Dr Lipiec
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46.
Addiction et psychanalyse

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire a pour but de mettre au travail les apports de l'approche
psychanalytique dans le champ des addictions. En effet, plutôt comprise sous l'angle
du symptôme traversant la psychopathologie, la question addictive n'a jamais
véritablement fait l'objet d'une métapsychologie propre. En outre les approches
thérapeutiques actuelles valorisent d'autres référentiels, qu'ils soient généralistes
comme les approches motivationnelles, ou psychothérapeutiques comme les
thérapies cognitivo-comportementale, centrée sur la personne, EMDR par exemple.
La place de l'approche heuristique psychanalytique dans les soins aux personnes
dépendantes est donc discutée aux travers de lectures ciblées Lecture du livre :
Gérard Pirlot, Edition Armand Colin, janvier 2013 « Psychanalyse des addictions ».

Horaire :

Lundi de 14h00 à 15h30

Lieu :

Azimut – Rue du Molage 8, 1860 Aigle

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

M. Marc Geyer, Dr Lipiec
Oui

Ouvert aux externes :

Dates :

Thèmes :

Non

Intervenant :
Dr Lipiec
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47.
Document Médico-Social de Transmission (DMST)
But et utilisation

Descriptif du séminaire :

Document Médico-social de Transmission : but et utilisation.

Horaire :

Mercredi de 13h30 à 15h30

Lieu :

Salle Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable de module :

Mme Arlette Cherpit

Ouvert aux externes :

Dates :
12 avril 2017
Ou
6 septembre 2017

Oui

Non

Thèmes :
Remplissage de document ad hoc

Intervenants :
Mme A. Cherpit

Remplissage de document ad hoc

Mme A. Cherpit
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48.
L’examen psychologique pour patients psychiatriques adultes :
analyse de protocoles et littérature attenante

Descriptif du séminaire :

Séminaire d’étude des techniques projectives (test Rorschach et TAT). Il s’agit, sur la
base d’investigations psychologiques (protocoles du Rorschach, TAT et WAIS-IV),
d’analyser, selon le modèle de référence psychanalytique, les discours des sujets et
leurs résultats en vue d’établir un diagnostic de personnalité.
Les participants au séminaire doivent pratiquer l’examen psychologique et avoir
comme base de formation, les cours universitaires en matière de techniques
projectives.
Une demi-journée sera particulièrement consacrée à la rédaction du rapport d’examen
psychologique.

Horaire :

Jeudi de 8h15 à 10h15

Lieu :

Fondation Les Moulins, CPG 2ème étage Bureau de Mme Mezzo, rue des Moulins 11,
1800 Vevey

Responsables du module :

Mme Cornelia Moser

Ouvert aux externes :
Tarif :

Dates :
17 novembre 2016
12 janvier 2017
02 février 2017
09 mars 2017
06 avril 2017
04 mai 2017
15 juin 2017
06 juillet 2017
31 août 2017
28 septembre 2017

Oui

Non

Entre Fr. 160.- et Fr. 180.- la session de 3h30

Thèmes :
Analyse de protocole
Complément d’examen : WAIS-IV
Analyse de protocole
La restitution
Analyse de protocole
Présentation d’un cas de la littérature
Analyse de protocole
Analyse de protocole
Lecture spécifique (à déterminer)
Analyse de protocole

Intervenants :
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
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SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
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49.
Journal Club :
lire la littérature scientifique en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

Descriptif du séminaire :

Séminaire de base axé sur l’apprentissage à la lecture critique d’articles scientifiques
en psychiatrie générale.
Après une introduction, le séminaire, basé sur l’interactivité, comportera la lecture
d’un article choisi et présenté par l’un des participants, qui sera ensuite lu et critiqué
en commun par le groupe. Le premier article à lire sera envoyé aux participants lors
de l’inscription.

Horaire :

Lundis de 15h15 à 16h30

Lieu :

Salle Petite Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable du module :

Dr Abba Moussa

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Oui
Fr. 200.-

Non
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47.
Document Médico-Social de Transmission (DMST)
But et utilisation

Descriptif du séminaire :

Document Médico-social de Transmission : but et utilisation.

Horaire :

Mercredi de 13h30 à 15h30

Lieu :

Salle Molaine
Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Catalogue spécifique par service

Responsable de module :

Mme Arlette Cherpit

Ouvert aux externes :

Dates :
12 avril 2017
ou
6 septembre 2017

Oui

Non

Thèmes :
Remplissage de document ad hoc

Intervenants :
Mme A. Cherpit

Remplissage de document ad hoc

Mme A. Cherpit
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48.
L’examen psychologique de l’adulte

Descriptif du séminaire :

Séminaire d’étude des techniques projectives (test Rorschach et TAT). Il s’agit, sur la
base d’investigations psychologiques (protocoles du Rorschach, TAT et WAIS-IV),
d’analyser, selon le modèle de référence psychanalytique, les discours des sujets et
leurs résultats en vue d’établir un diagnostic de personnalité.
Les participants au séminaire doivent pratiquer l’examen psychologique et avoir
comme base de formation, les cours universitaires en matière de techniques
projectives.
Une demi-journée sera particulièrement consacrée à la rédaction du rapport d’examen
psychologique.

Horaire :

Mercredi de

Lieu :

Fondation Les Moulins, CPG 2ème étage Bureau de Mme Mezzo, rue des Moulins 11,
1800 Vevey

Responsables du module :

Mme Belinda Mezzo
Oui

Ouvert aux externes :

Non

Tarif :

Dates :
17 novembre 2016
12 janvier 2017
02 février 2017
09 mars 2017
06 avril 2017
04 mai 2017
15 juin 2017
06 juillet 2017
31 août 2017
28 septembre 2017

Thèmes :

Intervenants :
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
Mme Mezzo et Mme Moser
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50.
Séminaire bimensuel du
Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

Descriptif du séminaire :

Les thématiques abordées concernent essentiellement : la prévention, le diagnostic, les
traitements et les bases scientifiques des troubles et maladies psychiatriques en grande
partie spécifiques de l’âge avancé. La psychothérapie, la crise, les approches
psychocorporelles, les troubles cognitifs et la démentologie, la psychopharmacologie.
Les formateurs apporteront les aspects théoriques tandis que les participants seront
invités à présenter des situations cliniques.

Horaire :

Mardis de 09h00 à 12h00

Lieu :

Salle Molaine - Site de Nant, 1804 Corsier s/Vevey

Type de formation :

Formation post-graduée bimensuelle selon les exigences de la FMH, pour la formation
approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée.

Responsable du module :

Mme Belinda Mezzo

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix pour les externes :

Fr. 1'500.-

Programme :

Pour les internes : se référer au document accessible via le réseau, qui résume les dates,
les thèmes: NANT_GRP_Service de Psychogériatrie _ Séminaires internes _ programme
2016-2017.

Dates :

Thèmes :

Intervenants :

08.11.2016
22.11.2016

Psychiatrie de l’âge avancé
L’état confusionnel
Pharmacothérapie
L’introduction à l’examen neurologique
Dépression de la personne âgée
Pharmacothérapie
La question suicidaire
Pharmacothérapie
Prise en charge des troubles de comportement avec agitation et hétéro-agressivité
Psychopharmacologie de la personne âgée
Introduction aux troubles du comportement suite à une lésion cérébrale
Pharmacothérapie
Psychothérapie de la personne âgée (I) : Introduction
Indication au suivi familial
Pharmacologie
Soins palliatifs : indication, suivi
Pharmacothérapie
Psychothérapie de la personne âgée (II) : Introduction
Pharmacothérapie
Psychothérapie de la personne âgée (III) : l’apport Jungien
Indication à la psychothérapie : cas clinique
Tests projectifs (Wais, Rorchach, TAT)
Pharmacothérapie
Psychose de la personne âgée
Troubles anxieux de la personne âgée
Prise en charge infirmière du patient dément avec comorbidité psychiatrie
Troubles du sommeil de la personne âgée
Addiction chez la personne âgée
Soins palliatifs

Dr Moussa
Dre Vlajic
Mme Schumacher
Mme Nicolò
Dre Canuto
Mme Schumacher
Dr Moussa, Dre Vlajic, Mme Gonzalez
Mme Schumacher
Mmes Gonzalez et Verdon
Dr Moussa, Mme Schumacher
Mme Nicolò
Mme Schumacher
Dr Moussa, Dre Vlajic
Mme Mezzo, Dre Vlajic
Mme Schumacher
Mme Gonzalez
Mme Schumacher
Dr Moussa, Dre Vlajic
Mme Schumacher
Dr Moussa

06.12.2016
20.12.2016
10.01.2017
24.01.2017
14.02.2017
28.02.2017
14.03.2017
28.03.2017
25.04.2017
09.05.2017
23.05.2017
06.06.2017
20.06.2017
22.08.2017
05.09.2017
19.09.2017
03.10.2017
24.10.2017

Mme Mezzo
Mme Schumacher
Dr Zumbach
Dre Canuto
Mmes Gonzalez et Verdon
Dre Canuto
Dre Vlajic
Mme Gonzalez
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51.
La psychanalyse autrement – Se laisser mourir, vouloir mourir
Cycle de conférences 2017

Conférences :

16 février 2017 : Professeur Silke Schauder – Spéciale Charlie Chaplin
16 mars 2017 : Professeur Vincent Estellon
"Quête des éclipses de soi : de la mort à la petite mort chez
les états limites"
6 avril 2017

: Professeur Catherine Chabert
"La jeune fille et la mort"

11 mai 2017

: Professeur Antonio Andreoli
"Psychanalyse et psychothérapie analytique de la crise
suicidaire borderline : souffrance d'amour et nouveaux
cultes animistes de l'au-delà"

1er juin 2017

: Professeur Bernard Golse
"Vouloir mourir avant 10 ans"

14 septembre 2017 : Professeur Sylvain Missonnier
"Un bébé meurt. Se laisser mourir ou tuer ?"
9 novembre 2017

: Professeur Benoît Verdon
"La mort dans la vie psychique de l'adulte âgé : entre
force et anéantissement du fantasme"

14 décembre 2017 : Professeur Maurice Corcos
"Suicides à l'adolescence : une désaffiliation en acte"

Lieu :

Grande salle
Site de Nant – 1804 Corsier s/Vevey

Horaire :

Jeudis, dès 19h15

Renseignements :

Madame Cécile Margueron, assistante de formation
cecile.margueron@nant.ch
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52.
Psychanalyse, Art et Littérature

Descriptif du séminaire :

Les liens entre Psychanalyse, Art et Littérature ne sont plus à démontrer. Ils
sont à la fois étroits et réciproques. Les artistes et les écrivains se nourrissent
souvent des apports de la psychanalyse et les psychanalystes sont nombreux
à reconnaître leur dette envers l'art et la littérature, qui leur permettent parfois
de donner forme à l'informe, de figurer ce qui manque de représentation, de
mettre des mots sur des vécus indicibles.
Ainsi, l'art et la littérature peuvent offrir au clinicien la possibilité de penser, de
conceptualiser, voire de poursuivre une auto-analyse indispensable dans
l'exercice de ses fonctions et lui permettent parfois même de créer à son tour...
À une époque où la dimension humaniste tend à disparaître de la formation
des psychologues et des psychiatres, ce retour aux sources nous semble
urgent et indispensable.
Nous avons le projet d’inviter des psychanalystes externes venir partager avec
l'auditoire leur rencontre avec une œuvre en particulier, l'expérience
esthétique, l'émerveillement ou le rejet qui en découlent, les questions et les
questionnements soulevés, afin d'éclairer de façon vivante et créatrice de
nombreuses dimensions cliniques et psychopathologiques restées jusque-là
sans réponse.

Horaire :

Vendredi de 14h00 à 16h00

Lieu :

Grande Salle
Site de Nant, 1804 Corsier/Vevey

Type de formation :

Formation approfondie

Responsable du module :

Dr Alejandro Rojas-Urrego

Ouvert aux externes :
Prix pour les externes :

Dates :
17 mars 2017
7 avril 2017
2 juin 2017
15 septembre 2017
10 novembre 2017
15 décembre 2017

Oui

Non

Fr. 250,-

Thèmes :

Intervenant :
Dr Rojas-Urrego et Prof
Estellon
Dr Rojas-Urrego et Prof.
Chabert
Dr Rojas-Urrego et Prof.
Golse
Dr Rojas-Urrego et Prof
Missonnier
Dr Rojas-Urrego et Prof.
Verdon
Dr Rojas-Urrego et Prof
Corcos
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53.
Cours CEPUSPP Adules
Cours CEPUSPP Enfant – adolescents
Informations liées au calendrier CEPUSPP afin de pouvoir vous organiser pour la suite :

Programme CEPUSPP 2016-2017
Dates
Mardi 25 octobre 2016

Informations
Mise en ligne du programme de formation 20162017 et ouverture des inscriptions sur FACIL.
Attention de bien sélectionner l’institution
«CEPUSPP» et non «HVS» (en bleu).

Mardi 15 novembre à minuit

Clôture des inscriptions

Jeudi 24 novembre 2015
14h15 – salle Christian Müller, site de Cery à Prilly

Rentrée CEPUSPP 2016-2017

Renseignements sur le site : www.cepuspp.ch ou sur forminfo@chuv.ch

Programme CEPUSPP enfant et adolescent 2016-2017
Dates

Informations

Samedi 15 octobre 2016

Mise en ligne du programme de formation 20162017 et ouverture des inscriptions.

Mercredi 3 novembre 2016

Début des cours obligatoires d’introduction

Jeudi 12 janvier 2017

Début des cours du Cepsupp général

Renseignements sur le site : http://www.cepuspp-enfant-ado.ch/
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54.
Cours romand de formation continue
en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
Pour votre formation continue, la SPPA vous propose 8 journées en 2016-2017, organisées dans les 8 établissements de
formation approfondie reconnus en Suisse romande. Les matinées théoriques offrent en plus des exposés théoriques, un
espace interactif par des tables rondes. Après le repas pris en commun, les après-midis sont réservés aux séances d’intervision
de psychothérapie. Les cas sont présentés et discutés par les participants, répartis en petits groupes.
Attestation :

3 heures de théorie et 4 heures d’intervision par journée

Calendrier 2015 :
Date

Lieu

Thème

04.02.2016

Nant, VD

Psychothérapie psychodynamique de la personne âgée :
une dialectique de l'âme et de la vie ?
Coordinateur : A. Moussa

14.04.2016

Yverdon, VD

Migration et personne âgée
Coordinateur : L. Dan

02.06.2016

Perreux, NE

Du symptôme à la personne : un chemin de découverte.
Coordinateur : U. Giardini

17.11.2016

Malévoz, VS

Traitement psychiatrique-psychothérapeutique des patients
souffrant de troubles frontaux.
Coordinateur : I. Justiniano

26.01.2017

Belle-Idée, GE

L'évolution diachronique des tr. mentaux : à propos de la
spécificité de la psychiatrie-psychothérapie de la personne
âgée.
Coordinateur : P. Giannakopoulos

23.03.2017

Prangins, VD

Représentations de la vieillesse au XXIème siècle : existe-til une psychiatrie anti-âge ?
Coordinateur : Ph. Budry

18.05.2017

Marsens, FR

Fatigués de la vie et suicide assisté.
Coordinateur : S. Zumbach

16.11.2017

Prilly, VD

Addiction - dépendances.
Coordinateur : K. Ebbing

Renseignements :
Dr Abba Moussa, médecin-chef, Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
Fondation de Nant, 1804 Corsier s/Vevey - Tél. : +41.21.925.27.27 - e-mail : abba.moussa@nant.ch
Inscriptions :
Mme Cécile Margueron, assistante de formation, Fondation de Nant, 1804 Corsier s/Vevey
Tél. +41.21.925.27.27 – e-mail : cecile.margueron@nant.ch
Coût du cycle complet (repas de midi inclus): Fr. 1’200.- (Membres SPPA : Fr. 1’000.-)
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55.
Cours romand de formation approfondie
en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

Calendrier 2017-2018

Modules

Dates

1

Thèmes
Concepts de base en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

25 janvier 2017
2

Psychothérapie de la personne âgée

3

Investigations neuropsychologiques
21 juin 2017

4

Démences – aspects psychiatriques (1ère partie)

5

Démences – aspects psychiatriques (2ème partie)
22 novembre 2017

6

Troubles mentaux et du comportement d’origine organique

7

Dépendance à l’âge avancée
24 janvier 2018

8

Troubles psychotiques à l’âge avancé

9

Troubles affectifs à l’âge avancé
20 juin 2018

10

Troubles névrotiques et troubles de la personnalité à l’âge avancé

11

Aspects légaux et éthiques en psychiatrie de la personne âgée
21 novembre 2018

12

Infrastructures de soins en psychiatrie et psychothérapie de la personne
âgée

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat SPPA (Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée)
Tél. : +41.31.313.88.60
Fax : +41.31.313.88.99
E-mail : info@sgap-sppa.ch
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56.
Formation approfondie en psychiatrie de consultation

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation-postgraduee.html

57.
Formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie forensique

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation-postgraduee.html

58.
Formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie des addictions

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation-postgraduee.html
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59.
Formation à la carte pour CMS/EMS en
psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

Descriptif du séminaire :

Il s’agit de 9 modules de formation continue en psychiatrie et psychothérapie de la
personne âgée. Chaque module comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique comporte un volet médical (1h) et un volet infirmier (1h). La partie
pratique est une présentation clinique d’un cas concret (de préférence de l’EMS/CMS)
(2h). Au total il faut compter 4heures de module. Support de cours : lecture, vidéo,
films.
Objectifs :
• Dépistage : savoir reconnaître et décrire un trouble de comportement, une
névrose et un trouble de l'humeur (trouble dépressif et trouble bipolaire) ou
un trouble psychotique (CIM 10).
• Connaître les différents modes d'expression clinique d'altération
pathologique de chaque trouble.
• Connaître la sémiologie des troubles psychiques les plus fréquents.
• Connaître l'existence des sous-types de certains troubles.
• Connaître les spécificités liées à l'âge, au sexe, à l'environnement
socioculturel.
• Connaître les modalités de traitement et de prise en charge des formes
légères de troubles psychiatriques.
• Connaître les situations nécessitant le recours à l'hospitalisation ou à l'avis
d'un spécialiste.
• Connaître l'importance de la psychothérapie de soutien du patient ainsi que
des autres psychothérapies.
• Apprendre à communiquer avec les familles.
• Comprendre les ordres médicaux du spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie de la personne âgée.
• Connaître les modalités du traitement pharmacologique (durée, éléments de
surveillance) et de l’épisode maniaque.
• Connaître la durée du traitement.
• Connaître les spécificités du traitement pharmacologique selon l’âge, la
gravité de l’épisode.

Type de séminaire :

Théorique et clinique

Formateur :

Dr Abba Moussa

Responsable de l’organisation :

Dr Abba Moussa

Nombre max. de participants :

15

Ouvert aux externes :

Oui

Non

Prix pour les externes :

Fr. 250,- par participant et par module

Dates et horaire :

A la carte, sur demande

Lieu :

A convenir

- 82 -

60.
Faire face au risque suicidaire

Mieux identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque de suicide
Session reconduite régulièrement tout au long de l’année

Public concerné :

Assistants sociaux, éducateurs, enseignants, infirmiers, intervenants à domicile, médecins, médiateurs
scolaires, policiers, professionnels et bénévoles d’institutions (EMS, CMS, associations, établissements
pénitentiaires…), psychologues

Enjeux :

Le suicide et les conduites suicidaires sont une problématique complexe aux significations diverses, mais
qui expriment toujours une souffrance. Ils suscitent souvent questions et appréhension chez les
professionnels qui y sont confrontés : faut-il en parler ou se taire ? Que dire ? Que faire ? Quelle aide
puis-je apporter ? Quelles sont mes limites ?…

Objectifs :

- Favoriser l’identification et l’abord de la problématique suicidaire
- Proposer un modèle d’évaluation clinique du potentiel suicidaire et d’intervention de crise
- Favoriser l’utilisation d’un langage commun qui facilite la formation et la communication, tout en
préservant la spécificité des approches cliniques

Programme :

La formation Faire face au risque suicidaire propose la même thématique avec quatre différentes
colorations : Tous âges, Adolescents, Personnes âgées et Addiction. Toutes les quatre apportent le
même contenu théorique sous la même forme ; leur spécificité, portée par l’expertise des formateurs,
permet de soulever des aspects particuliers liés à la problématique suicidaire pour une population donnée
et surtout de partager des expériences et intérêts communs.

Thèmes abordés :
•

Les idées reçues

•

L’épidémiologie

•

Le processus suicidaire

•

L’évaluation du potentiel suicidaire

•

L’intervention de crise

•

Les mesures de prévention

•

Les spécificités liées à l’âge et à la psychopathologie

Les sessions, toujours animées par 2 formateurs, sont reconduites régulièrement tout au long de l’année. Chacune représente 16
heures d’enseignement réparties sur 2 jours, les jeudis et vendredis de 8h30 à 17h
Renseignements
et inscriptions :

formcont@unil.ch - http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/faire-face-au-risquesuicidaire
Lors de son inscription, le candidat mentionne comme adresse de facturation :
Fondation de Nant
Service de la comptabilité
1804 Corsier-Sur-Vevey

Délai d’inscription :

Deux semaines avant le début de chaque module

Procédure interne :
Le candidat à la formation remplit une demande de congé/formation (formulaire à disposition sur Intranant mentionnant les
directives de remboursement) spécifiant les frais d’inscription et le domicile du candidat. A noter que ce formulaire doit être rempli
au minimum 10 jours avant le début de la formation et il est à faire parvenir au service des ressources humaines.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Supervisions individuelles de psychothérapie
(concerne uniquement les collaborateurs de la Fondation de Nant)

Psychothérapeutes en formation
Les psychothérapeutes en formation (médecins, psychologues) habilités à prendre des patients en psychothérapie, doivent faire
superviser leur travail par des supervisions internes et externes.
La supervision de la première psychothérapie se fait en interne à l’institution, auprès d’un psychologue cadre ou d’un médecin cadre
n’appartenant pas au service où travaille le thérapeute.
Supervisions externes
Le recours au superviseur externe est encouragé dès la deuxième psychothérapie. Il est proposé de s’adresser à un superviseur
indépendant de l’Institution, selon les principes suivants :
Le superviseur (homme ou femme) est un psychiatre ou un psychothérapeute non médecin, agréé par la Direction en fonction
de sa compétence psychanalytique. Par principe, tous les superviseurs membres certifiés de l’EFPP sont agréés.
Après avoir obtenu l’aval du responsable clinique et de la direction médicale, le « supervisé » conclut un arrangement direct
avec le superviseur concernant la fréquence, l’horaire et le tarif de la supervision.
Le candidat à la supervision remplit une demande de supervision (formulaire à disposition sur Intranant mentionnant les
directives de remboursement) spécifiant les modalités de l’arrangement. A noter que ce formulaire doit être rempli au minimum
10 jours avant le début de la supervision et il est à faire parvenir au Service du personnel.
Le fonds de perfectionnement est alors sollicité pour un remboursement en tenant compte des limites suivantes :
- le remboursement se fera sur présentation d’une facture acquittée par le « supervisé ». Compte tenu des différents tarifs
pratiqués et d’une participation du candidat, le montant remboursé s’élèvera à 80% du tarif demandé par le superviseur,
mais au maximum Fr. 120.-- par séance de supervision ;
- le « supervisé » est responsable de la négociation des tarifs avec son superviseur si celui-ci devait excéder Fr. 160.-- par
séance de supervision ;
- le nombre total de séances de supervisions par candidat : une fois validée, la demande de remboursement est valable une
année ou pour le nombre de séances demandées. Le « supervisé » doit s’assurer de renouveler la demande de
remboursement à l’échéance.
Les demandes motivées excédant les limites précisées doivent faire l’objet d’une décision en séance de Direction.

Supervisions de packs / d’équipes
Le montant de la supervision est intégralement remboursé par la Fondation de Nant, moyennant une demande de supervision interne
ou externe au préalable.
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INFORMATION CEPUSPP
CEPUSPP – de la 1ère à la 5ème année
Formation pour collaborateurs en psychiatrie adulte et psychogériatrie
Procédure :
Le médecin doit s’inscrire par lui-même aux cours du CEPUSPP par voie électronique en utilisant le lien internet suivant :
www.cepuspp.ch, ceci dès son arrivée dans son service ou unité de soin début novembre ou début mai. Il paye également par luimême le montant demandé à l’inscription.
Pour obtenir le remboursement des cours CEPUSPP:
• avant le début de la formation le médecin doit compléter le formulaire de demande de congé/formation (document mis à sa
disposition sur intranant sous l’onglet : Formation – Directives de formation) et le soumet pour signature au médecin-responsable
de son unité. Il y joint le calendrier de l'année académique concernée et puis transmet le tout au service des ressources
humaines.
• Ce service soumet la demande aux signatures de la Directrice médicale et du Directeur administratif et financier. Après
validation, la copie du document signé est ensuite retournée au médecin en formation avec un sceau portant la mention "copie
pour remboursement".
• A la fin de chaque année de cours CEPUSPP, la copie de la demande de congé-formation accompagnée d’une attestation de
présence équivalente à 80 (80% correspondent à 86 heures pour la première année CEPUSPP et 76 heures de cours pour les
années suivantes (2ème à 5ème année) de fréquentation de cours CEPUSPP délivrée par l'organisme formateur, devront être
retournées au service du personnel pour remboursement. Le remboursement de l’intégralité du montant des cours CEPUSPP
est dès lors versé sur le prochain salaire. En dessous de 80% de fréquentation annuelle des cours CEPUSPP,ces derniers ne
seront pas remboursés. Le remboursement des cours CEPUSPP s’effectue sur une durée maximale de cinq ans, également
pour les personnes travaillant à temps partiel.
• Le même règlement est valable pour les cours CEPUSPP du cursus pédopsychiatrique.
Le collaborateur bénéficie de :
Temps de formation
- 4h09 pour la demi-journée de formation : ce nombre d'heures est fonction du taux contractuel
o à 100% : 4h09
o à 90% : 3h45
o à 80% : 3h20 etc…
Le médecin en formation met tout en œuvre pour suivre l'entier de la formation. L’attestation de présence aux cours Cepuspp devra
également être fournie avec le logbook pour valider l’année de formation.
Le médecin-cadre de l'unité dans laquelle le médecin travaille garantit les conditions-cadres permettant au collaborateur de suivre
l'entier de la formation.
Si le médecin en formation ne participe pas à une demi-journée de formation, il a l'obligation d'être sur son lieu de travail (excepté les
absences pour incapacité de travail dues à une maladie ou un accident).
Déplacement pour aller aux cours Cepuspp :
- le temps de déplacement n'est pas reconnu
- les frais de déplacements (train, voiture) ne sont pas remboursés.
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FORMATEURS ET RESPONSABLES DES SÉMINAIRES
TITRE

NOM PRENOM

PROFESSION

SERVICE

LIEU / LOCALITE

ASSOCIATIONS PROF.

Prof.

BAUMANN Pierre

Professeur

Unité de biochimie et pharmacologie clinique

Site de Cery

M.

BERGER Maurice

Psychiatre-psychanalyste

CPGF

Université Lyon II

Mme

BOUCHARDY Oriane

Assistante sociale

DPT

Fondation de Nant

M.

BUSSY Yannis

I.C.U.S.

URT

Fondation de Nant

Dre

CANUTO Alessandra

Directrice médicale

Direction médicale

Fondation de Nant

FMH

Dr

CAREL André

Psychanalyste

Collège de
familiale

Lyon

CPGF

M.

CASSIDY Patrick

Enseignant et 6ème Dan Aïkido
3ème

psychanalyse

groupale

et

Miex

Dr

CASSIDY Dominique

Médecin et

Dan Aïkido

Miex

Dr

CICCONE Albert

Psychanalyste

Dr

CORRODI Urs

Médecin chef

Mme

de SPENGLER Nina

Psychanalyste SSPsa

M.

DAETWYLER André

Infirmier responsable formation

Mme

DAVOINE Françoise

Psychanalyste

Dr

DELACRAUSAZ Philippe

Psychiatre FMH, Président SSPF

M.

DENNLER Gilles

Psychologue associé

Mme

DESPARS Josée

Psychologue associée

Dr

FAVRE Stéphane

Médecin chef

Service de psychiatrie et psychothérapie
générale

Fondation de Nant

FMH, EFPP

Mme

FRETZ-TONGUE Fiona

Psychologue-adjointe

Service de psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent

Fondation de Nant

FSP, GERPEN

Dre

GAMBA SZIJARTO Sylvaine

Médecin-associée

Service de psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent

Fondation de Nant

FMH

M.

GENTON Alain

Responsable sécurité

Collège de psychanalyse groupale et
familiale
Service de psychiatrie et psychothérapie
communautaire
Formation continue

Lyon

CPGF

Fondation de Nant

FMH

Montreux

FSP, SSPsa, EFPP

Fondation de Nant
Paris

IPA

Centre d'expertises psychiatriques

Site de Cery

FMH, SSPF

UHPEA

Fondation de Nant
SUPEA

Fondation de Nant
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TITRE

NOM PRENOM

PROFESSION

M.

GEYER Mark

Psychologue
spécialiste
clinique et psychothérapie

Mme

GONZALEZ Françoise

Mme

SERVICE

LIEU / LOCALITE

ASSOCIATIONS PROF.

CPI

Fondation de Nant

Infirmière cheffe

Service de psychiatrie et psychothérapie de
la personne âgée

Fondation de Nant

JOLIAT Francine

ICUS

CTJ

Fondation de Nant

Dr

LAFUENTE Carlos

Médecin associé

CPI Aigle

Fondation de Nant

M.

LEARDINI Luca

Psychologue associé

AOP

Fondation de Nant

Dr

LIPIEC Albert

Médecin adjoint

UAS

Fondation de Nant

Dr

MARRA Fabrizio

Médecin-adjoint

Service de psychiatrie et psychothérapie
générale

Fondation de Nant

FMH

Mme

MEZZO Belinda

Psychologue-adjointe

Service de psychiatrie et psychothérapie de
la personne âgée

Fondation de Nant

FSP, EFPP

M.

MIAZZA Michel

Infirmier-chef

Service de psychiatrie et psychothérapie
générale

Fondation de Nant

M.

MICHAUD Philippe

I.C.U.S adjoint

UHPG

Fondation de Nant

Mme

MOSER Cornelia

Psychologue-associée

CPI

Fondation de Nant

FSP

Dr

MOUSSA Abba

Médecin-chef

Service de psychiatrie et psychothérapie de
la personne âgée

Fondation de Nant

FMH

M.

PANCHAUD Raymond

Directeur des soins

Direction des soins

Fondation de Nant

ARPAG

Dre

PEREZ FUSTER Angeles

Médecin-adjointe

Service de psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent

Fondation de Nant

FMH, EFFP, ARPAG, AEPEA,
GERPEN, APAR

Dr

PIGUET Jean

Pédopsychiatre

Vevey

FMH

Mme

QUENET Arielle

Infirmière-anesthésiste

Dre

RICHARD Christèle

Psychiatre-Psychothérapeute FMH

Dr

ROJAS URREGO Alejandro

Médecin-chef

Dr

SANCHEZ Serge

Psychiatrie-Psychothérapeute FMH

Mme

SANTSCHI Gisèle

Psychologue adjointe

CPI

Fondation de Nant

M.

SCHNEEBELI Vincent

Directeur des soins

Centre psychiatrie du Nord vaudois

Yverdon

Dre

VANN-NICOLLIER Alix

Pédopsychiatre FMH

FSP,

Hôpital de Morges
Service de psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent

FSP, SSPsa, EFPP

Morges
Savigny

FMH

Fondation de Nant

IPA

Montreux

FMH, SSPsa, GERPEN,
AFFOBEB, AIFOBEB

Vevey

FMH, EFPP

B U L L E T I N

Madame
Nom :

D ’ I N S C R I P T I O N

Monsieur
Prénom :

Profession :
Employeur :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

E-mail :
Adresse privée :
Téléphone
No
séminaire

Date :

Thème

Signature

Inscription à retourner :
par fax : +41.21.925.27.26 ou par e-mail : cecile.margueron@nant.ch
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