Permanence pour la Formation Postgrade : concernant les cursus en psychothérapie,
psychologie de l’enfance et l’adolescence, psychologie clinique et psychologie d’urgence, vous trouverez des informations claires et complètes au sujet des exigences FSP
et fédérales sur notre site internet www.farp.ch, à l’onglet « cursus ». Pour toute autre
question, vous pouvez nous contacter par e-mail à perm.fp@farp.ch.

Certificat de qualification complémentaire en psychologie d’urgence FSP
Formation complète à l’intervention psychologique immédiate et post-immédiate, destinée aux
psychologues souhaitant par exemple développer une activité accessoire en intégrant une cellule
de psychologues d’urgence ou en travaillant en collaboration ou dans les services d’urgence.
Le certificat complet représente 208 unités (de 45 min) et se déroule en général sur minimum 2 ans. Il est composé notamment de : 2 modules de formation (8 et 6 jours, soit 72 et
54 unités), un stage de 32 unités (24h) auprès d’un service d’urgence, 8 unités de supervision et 4 rapports d’intervention.
Le Certificat de qualification complémentaire permet de demander la reconnaissance
comme spécialiste en aide psychologique d’urgence RNAPU.
www.farp.ch → Cursus → Psychologie d’urgence

Cursus de Formation Postgrade en psychothérapie systémique
de la Plateforme Systémique Genevoise (PSGe)
Composée de la FARP, du CEFA Genève, de l’IECF et de l’Institut de la Famille, et avec la
FSP comme Organisation Responsable, la PSGe propose une formation complète en 5 ans
à la psychothérapie d’orientation systémique. Le cursus est accrédité par l’OFSP et mène
au titre postgrade fédéral de psychothérapie.
Articulant formation théorique, pratique clinique, supervision, expérience psychothérapeutique personnelle et activité thérapeutique individuelle, le cursus PSGe se compose de deux
cycles de formation : un premier cycle de trois ans de « Formation de base » et un deuxième
cycle d’« Approfondissement théorique et mise en pratique » de deux ans.
Une nouvelle volée débute en septembre 2019.
www.cursuspsge.ch

info@cursuspsge.ch

022 / 311 82 11

Cursus de Formation Postgrade en psychologie de l’enfance et de
l’adolescence (ASPEA)
Cursus menant au titre de « Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et l’adolescence FSP », qui atteste de connaissances et compétences spécifiques dans l’évaluation et la prise en charge de cette population.
Il s’agit d’un cursus modulaire/individuel, permettant au candidat de choisir ses différentes
activités de formation (cours, supervisions, etc) pour autant qu’elles respectent les exigences précisées dans le « Curriculum » de l’ASPEA.
En parallèle d’une pratique professionnelle, il est composé essentiellement de formation théorique,
complétée par un/des projet(s) de recherche sur sa propre pratique et de la casuistique, comprenant de la supervision, la participation à 2 colloques et la rédaction d’une étude de cas.
En 2019-20, le colloque aura lieu le vendredi 6 mars 2020 (de 9h00 à 17h30), à
Lausanne : conférence sur la justice pénale des mineurs (matin) et présentations des cas
cliniques (après-midi). Inscription sur notre site sous « Séminaires ».
La FARP propose un accompagnement tout au long de votre formation postgrade, pour
répondre à toutes vos questions, depuis la définition de votre plan de formation jusqu’à
l’obtention de votre titre.
www.skjp.ch et www.farp.ch → Cursus → Psychologie enfant-adolescent

La FARP
La FARP est une association à but non lucratif créée en 2005 qui émane des 7 associations
cantonales romandes et tessinoise de psychologues, dont les comités composent l’Assemblée Générale de la FARP. Elle est dirigée par un Comité, dont dépend l’équipe du Secrétariat.

Nos principaux partenaires :

Institut de psychologie

L’équipe du secrétariat est composée de :
Julia Gerber, responsable (40%)

responsable@farp.ch
021 / 323 12 14
Présente les lundis et jeudis

Nathalie Borloz, secrétaire (70%)
admin@farp.ch
021 / 323 12 13

www.farp.ch

Location de salle
Vous cherchez une grande salle de séminaire toute équipée pour 15-20 personnes
ou une salle de réunion pour 8-10 personnes, à proximité immédiate de la gare de
Lausanne ?
Nos 2 salles sont disponibles à la location à la journée, demi-journée / soirée ou à l’heure !
www.farp.ch → Location de salle
Plus de renseignements (disponibilités, etc) :
contactez-nous à admin@farp.ch ou 021 / 323 12 13

Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne

m
ram
rog 20
up
ve a - 2 0
N ou 2 0 1 9

e

P.P.

CH  - 1003 Lausanne

Une formation postgrade et continue de qualité,
donnée par des psychologues pour des psychologues

Voici venue la période estivale avec ses journées ensoleillées et du repos bien mérité qui
se profile à l’horizon, pendant lequel vous aurez tout le loisir de découvrir notre catalogue
2019-2020 !
La FARP a le plaisir de vous présenter son nouveau programme qui a fait peau neuve
l’année dernière avec un nouveau format allégé. Nous avons d’ailleurs reçu de très bons
retours à ce sujet et vous remercions.
Ce programme papier constitue une mise en bouche qui vous permet de découvrir nos
activités et offres de séminaires et cursus en un coup d’œil. Les descriptifs et renseignements complémentaires sont disponibles sur notre site internet www.farp.ch !
Du côté des cursus, nous nous réjouissons que la formation postgrade en psychothérapie
systémique de la PSGe, à laquelle nous contribuons, ait été accréditée par l’OFSP le 29
novembre 2018. Cette décision positive est venue récompenser plus de 3 ans de travail !
Par ailleurs, le processus de ré-évaluation des cursus initié par la FSP en 2018 se poursuit.
Cela concerne particulièrement notre cursus en psychologie d’urgence ainsi que le cursus
en psychologie de l’enfance et l’adolescence de l’ASPEA. Nous ne manquerons pas de vous
communiquer tout changement qui découlerait de ce processus dans le cadre de notre mailing « FARP Infos » ainsi que sur notre site internet.
Nous avons toujours le souci de vous proposer une offre variée et nous espérons que vous
trouverez dans ce programme de quoi satisfaire vos envies et besoins de formation parmi
les 79 séminaires – dont 19 nouveautés – qu’il contient.
En vous remerciant chaleureusement de votre intérêt constant pour nos séminaires, nous
vous souhaitons d’avance une bonne lecture et un bel été et vous adressons nos cordiales
salutations.
Julia Gerber

Carlos Iglesias

Responsable FARP

Président FARP

Séminaires FARP 2019-2020
(de septembre 2019 à fin juin 2020)

Les descriptifs complets des séminaires sont à consulter sur www.farp.ch → Séminaires.
Les inscriptions sont ouvertes !
N’oubliez pas de prendre connaissance de nos Conditions d’inscription et de paiement
(disponibles sur www.farp.ch), que vous acceptez en vous inscrivant !
Merci de mettre à jour vos données personnelles (adresse, téléphone, statut, date de naissance)
sous votre profil de notre site internet.
Les séminaires qui s’inscrivent dans une orientation théorique/thérapeutique spécifique sont signalés
ainsi :
psychanalytique / psychodynamique
systémique
TCC
Une étoile

signale que le séminaire est ouvert aux psychiatres

Psychologie enfant et adolescent
Initiation au WPPSI-IV : théorie, passation et interprétation
Carlos Iglesias | Lausanne | Ve 22.11 (9h-17h15), Sa 23.11 (9h-13h)

NEW

Initiation au WISC-V : théorie, passation et interprétation
Carlos Iglesias | Lausanne | Sa 02.05 (9h-17h15), 09.05 (9h-13h)			
La Figure de Rey : un incontournable dans le bilan chez l’enfant et l’adolescent
Jérôme Rime | Lausanne | Ve 03.04 (9h-17h15)				
Familiarisation à l’utilisation de la batterie NEPSY-II
Jérôme Rime | Lausanne | Je 30.04 (9h-17h15), 07.05 (9h-17h15), 14.05 (9h-13h)		
Bilan psychologique : signes d’alerte de troubles spécifiques des apprentissages
Priska Bodmer | Lausanne | Lu 02.09, 23.09, 07.10 (9h-12h15)			
Diagnostic(s) : comment s’y retrouver ?
Luigi Viandante | Lausanne | Ve 20.09 (9h-17h15), Ve 11.10 (13h15-17h15)		
Psychodiagnostic de l’enfant et de l’adolescent – Module 1 et Module 2
Stéphane Liard | Lausanne | Module 1 : Ve 27.09, 01.11, 06.12, 10.01, 07.02, 20.03, 08.05, 29.05 (14h-17h15),		
Module 2 : Je 26.09, 10.10, 28.11, 12.12, 06.02, 02.04, 30.04, 04.06 (8h45-12h)		
Techniques projectives en clinique infantile : problématiques œdipiennes
Christine Frédérick-Libon | Lausanne | Ve 31.01 (9h00-17h15) et Sa 01.02 (9h-13h)		
Le dessin (libre et de famille) dans la consultation et le bilan psychologique de l’enfant
Isabelle Porchet Vasiu | Lausanne | Me 02.10 (9h-17h15), 04.12 (9h-13h)		
Le bilan psychologique avec l’enfant et l’adolescent HPI
Claudia Jankech-Caretta | Lausanne | Je 14.11, 28.11, 05.12 (19h-21h15)		
Défis des enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) en classe ordinaire :
stratégies et interventions pour une intégration scolaire réussie
Marie-Hélène Prud’Homme / Delphine Vuattoux | Lausanne | Je 26.03 (9h-17h15)		
Clinique périnatale et du très jeune enfant
Josée Despars | Lausanne | Sa 16.11, 07.12 (9h-15h)			
Les « jeux dangereux » chez les jeunes
François Robert | Lausanne | Lu 30.09 (9h-17h15)				
Je gère mon stress : je pense avec les fesses !
François Robert / Carlos Iglesias | Lausanne | Je 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 27.02, 12.03 (18h15-19h45)

NEW

Les troubles alimentaires à l’adolescence : séminaire théorico-clinique
Sophie Vust | Lausanne | Ma 10.12, 21.01, 25.02, 28.04, 26.05 (15h-18h15)
Formation PiFAM
Francine Lussier | Lausanne | Printemps 2020

NEW

Supervision psychologie enfant et adolescent
Dessins d’enfants : supervision de situations cliniques
Isabelle Porchet Vasiu | Lausanne | Lu 16.12, 23.03, 25.05 (8h45-12h)		

Psychologie clinique

NEW

Initiation à la WAIS-IV : théorie et passation (Module 1) et interprétation (Module 2)
Carlos Iglesias (M1) / Stéphane Liard (M2) | Lausanne | Module 1 : Lu 11.11 (9h-17h15) ;
Module 2 : Lu 13.01 (9h-17h15)				
Formation à la pratique de la passation des épreuves projectives
Dominique Eperon | Lausanne | Sa 28.09 (9h-17h15)				
Psychodiagnostic de l’adulte : groupe (avancé) de supervision
Dominique Eperon / Olivier Revaz | Lausanne |
Me 09.10, 06.11, 04.12, 08.01, 05.02, 04.03, 08.04, 13.05, 10.06 (18h-20h)		
Psychopathologie et sémiologie
Gisèle Santschi / Fabrizio Marra | Lausanne | Lu 02.03, 09.03, 30.03 (14h00-17h15)		
Bilan psychologique avec l’adulte HPI et orientation psychothérapeutique
Claudia Jankech-Caretta | Lausanne | Je 05.03, 19.03 (19h-21h15)			

NEW

La libre réalisation de l’arbre généalogique : une médiation projective pour explorer
la transmission psychique entre les générations
Muriel Katz-Gilbert | Lausanne | Lu 20.01, 27.01 (9h-12h15)			
Trouble du Spectre de l’Autisme : détection et orientation vers le diagnostic,
signes évocateurs de la petite enfance à l’âge adulte
Marie-Hélène Prud’Homme / Delphine Vuattoux | Lausanne | Groupe A - Je 30.01 (9h-17h15),
Groupe B – Je 14.05 (9h-17h15)				
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) : quelles interventions pour les psychologues ?
Coralie Froidevaux | Lausanne | Me 29.01, 05.02 (9h-17h15)			

NEW

Périnatalité : lecture psychanalytique
Sabine Caloz / Céline Dessarzin | Lausanne | Lu 28.10, 25.11, 06.01, 10.02, 02.03, 23.03,		
27.04, 25.05, 15.06 (18h30-20h)

NEW

Approfondissement Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) :
le développement d’habiletés émotionnelles et sociales
Véronique Zbinden Sapin / Coralie Froidevaux | Lausanne | Me 06.05 (9h-16h30)		

Enjeux de la prise en charge de personnes âgées : aspects éthiques (Module 1)
et approches psychologiques (Module 2)
Francesca Bosisio | Lausanne | M1 - Sa 21.09 (9h-17h15), M2 – Sa 28.09 (9h-17h15)

Psychothérapie : général

NEW

Formation à la pratique du psychodrame psychanalytique en groupe (Formation en 2 ans)
2019-2020 : 1ère année : Charlotte Du Bois Kellerhals / Arnaud Lebet | Genève | Ve-sa 08-09.11, 13-14.12,
10-11.01, 31.01-01.02, 28-29.02, 27-28.03, 08-09.05, 12-13.06 (ve 19h-22h15, sa 9h-12h15)
2020-2021 : 2ème année : Juan Sepulveda / Sylvie Du Bois-Cassani / Viviane Zaltzman | dates définies ultérieurement
Le Squiggle Game : une consultation thérapeutique – Module 2 d’approfondissement clinique
Luigi Viandante / Raphaële Beck | Lausanne | Me 18.09, 09.10, 20.11, 15.01, 12.02, 25.03 (8h30-10h45)
Formation à la méthode Photolangage® – Module 1
Giuseppe Lo Piccolo / Julie Allegra | Lausanne | Ve 06.03, Sa 07.03, Sa 14.03 (9h-17h15)

NEW NEW

Photolangage® – primo livello
Giuseppe Lo Piccolo / Julie Allegra | Bellinzona | Sa 21.09, Di 22.09 (9h-17h15)
Fin de psychothérapie
Myriam Vaucher / Patricia Binz Bussard | Vevey | Ma 14.01, 11.02, 10.03, 07.04, 05.05, 16.06 (9h-10h30)
Ecrire la clinique
Myriam Vaucher / Nina De Spengler / Hélène Beutler | Vevey | Me 23.10, Je 24.10, Ve 25.10 (9h-17h15)

L’Arbre des récits
Charlie Crettenand | Lausanne | Lu 16.03 (09-17h15), Ma 17.03 (9h-17h15)		
Le jeu vidéo comme outil thérapeutique
Niels Weber | Lausanne | Me 18.09, 25.09 (9h-17h15)				

NEW NEW

Psychothérapie systémique : comment responsabiliser sans culpabiliser
Claudio Carneiro | Lausanne | Ve 01.05, 08.05 (9h-17h15)			
Premières mailles en approche narrative
Charlie Crettenand | Lausanne | Lu 27.04, Ma 28.04 (9h-17h15)			
Dépathologisons la souffrance
Charlie Crettenand / Rodolphe Soulignac | Lausanne | Ve 24.01, Sa 25.01 (9h-17h15)		

NEW NEW

Inviter les ressources en thérapie : articulation entres les approches solutionnistes systémiques
et les travaux de G. Ausloos
Claudio Carneiro | Lausanne | Ve 08.11, 15.11 (9h-17h15)			
La thérapie des schémas pour aborder les troubles de l’attachement
Sabrina Caillet-Zahler | Lausanne | Ve 05.06, Sa 06.06 (9h-17h15)			
LGBTQ+ : parcours de gen(re)s
Charlie Crettenand / Nath Weber | Lausanne | Me 30.10, Me 27.11 (9h-17h15)
Formation à la supervision de psychothérapies d’orientation psychanalytique
Myriam Vaucher / Richard Simon / Dr Milos Tadic | Vevey | Ve-sa 06-07.12, 05-06.06 (ve 17h-20h / sa 9h-16h30)

Psychothérapie : enfant et adolescent
Il était une fois… Le conte comme outil de médiation
Christine Frédérick-Libon | Lausanne | Ve 04.10 (9h-17h15), Sa 05.10 (9h-13h)		
Technique de la consultation thérapeutique de l’enfant – Module 1
Evangelia Thanou Roman | Lausanne | Ve 27.09, 01.11, 13.12, 10.01 (9h-13h)		
Groupes de compétences sociales : une approche thérapeutique
pour les enfants/adolescents souffrant d’un TSA
Stéphany Cronel-Ohayon / Hélène Rossetti-Chappuis | Lausanne | Ve 07.02, Sa 08.02 (9h-13h)
Modalités techniques des interventions en psychothérapie psychanalytique des adolescents
Gilles Dennler | Lausanne | Ma 14.01, 11.02, 10.03, 07.04, 12.05, 09.06 (18h-20h15)		
Une méthode pour rétablir le contact avec les jeunes souffrant de troubles des conduites
Catherine Ducommun-Nagy | Lausanne | Ve 01.05, Sa 02.05 (9h-17h15)		

Psychothérapie : famille / couple
Psychothérapie psychanalytique du couple : Introduction (Module 1)
et Pratique et supervision (Module 2)
Adriana Bouchat-Trezzini | Lausanne |
Module 1 : Ve 11.10, 08.11, 13.12 (13h15-17h15) – Module 2 : Ve 31.01, 28.02, 27.03 (13h15-17h15)

Psychothérapie : adulte
Notions de psychiatrie et psychothérapie de l’âge avancé – Module 1
Christopher Pfaff | Lausanne | Sa 14.12 (9h-17h15) 				

NEW

Psychothérapie de l’âge avancé : enjeux, particularités, méthodes – Module 2
Christopher Pfaff | Lausanne | Sa 18.01 (9h-17h15) 				
Une approche psychothérapeutique des personnes migrantes et de leur vécu traumatique
Mireille Délèze | Lausanne | Je 12.03, Ve 13.03 (9h-17h15)			
Planches narratives : aider à guérir de la démoralisation au travail
Rodolphe Soulignac | Genève | Sa 30.11 (9h-17h15)

Application de la relaxation dans le cadre de la psychothérapie – Module 2
Claude Haldimann | Lausanne | Ve 15.05, Sa 16.05 (9h-17h15)			
Mindfulness Based Buddhist Psychology (MBBP) / Pleine conscience basée sur la psychologie
bouddhiste : une nouvelle approche en pleine conscience
Marcos De Souza Flores | Lausanne | Ve 15.11, Sa 16.11 (9h-17h15)
Introduction à la Thérapie Centrée sur les Emotions (TCE/EFT)
Catalina Woldarsky Meneses et Marielle Sutter | Lausanne | Ve 12.06, Sa 13.06 (9h-17h15)

Psychothérapie : supervision

NEW NEW

La consultation thérapeutique de l’enfant : groupe de supervision intensive
Evangelia Thanou Roman | Genève | Ve 15.11, 31.01, 20.03, 08.05 (9h15-14h15)		
Supervision de psychothérapies psychodynamiques d’adolescents
Gilles Dennler | Lausanne | Ma 05.11, 10.12, 07.01, 04.02, 03.03, 31.03, 05.05 (18h15-19h45)
La créativité face aux impasses thérapeutiques
Patrick Goette | Lausanne | Lu 30.09, 11.11, 9.12, 20.01, 30.03, 04.05 (18h30-20h45)		

Expérience Psychothérapeutique Personnelle
Conte des mille et une familles
Eliane Brügger Jecker | Fribourg | Ve 17.01, 24.01 (9h-17h15)			
La fratrie dans tous ses états
Eliane Brügger Jecker | Fribourg | Ve 13.03, 20.03 (9h-17h15)			

NEW

Application de la relaxation dans le cadre de la psychothérapie – Module 1
Claude Haldimann | Lausanne | Groupe A : Je 7.11, 21.11 (9h-17h15) ;		
Groupe B : 27.02, 12.03 (9h-17h15)
Le traumatisme vicariant et le psychothérapeute : élaboration et outils de prévention
Sandra Mazaira / Nathalie Bennoun | Lausanne | Ve 29.05 (9h-17h15), 19.06 (9h-12h15)

Psychologie d’urgence
Introduction à la psychologie d’urgence et formation à l’intervention immédiate – Module 1
Laurence de Vargas Oddo / Sabrina Alberti / Thérèse Cuttelod / Nadja Boni | Puidoux |
Lu 23.03, Ma 24.03, Lu 27.04, Ma 28.04, Ma 12.05, Je 04.06, Ve 05.06, Ma 23.06 (9h-17h15)
Formation continue : Soutien d’urgence immédiat et post-immédiat auprès des enfants
et des adolescents
Laurence de Vargas Oddo / Sarah Stauffer | Puidoux | Je 12.09, Ve 13.09 (9h-17h15)

Autres domaines
L’Assurance Invalidité : mesures de réadaptation (et mesures médicales pour les mineurs)
& aide/recommandations pour les rapports médicaux AI, pour les mineurs (Module 1)
et pour les adultes (Module 2) 				
Béatrice-Irène Kiriacescu / Charlotte Cordero Osorio / Laetitia Nauroy | Lausanne |
Lu 11.05 : Module 1 (9h-15h30) ; Module 2 (14h-17h15) ; Modules 1 + 2 (9h-17h15)
Psychopharmacologie à l’usage des psychologues
Christopher Pfaff | Lausanne | Sa 21.03, 28.03, 04.04 (9h-13h)			
L’entretien motivationnel
Christian Follack | Lausanne | Lu 04.11, 25.11 (9h-17h15)
Introduction à la psychologie positive
Christian Follack | Lausanne | Lu 04.05, 08.06 (9h-17h15)		

NEW

Psychologie humanitaire et entraînement à la résilience
Grazia Ceschi / Ana Maria Tijerino / Nan Hsin Chang | Genève | Ve 03.04 (9h-17h15)
Objectiver la subjectivité : évaluation des intérêts et de la personnalité professionnelle
Roland Capel | Lausanne | Lu 02.03, 09.03 (9h-13h)

