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Les psychothérapies demain.
Comment transmettre ?
Comment évaluer ?

Informations générales
Après-midi
Auditoire César-Roux
BH-CHUV
Rue du Bugnon 46
1005 Lausanne

Crédits de formation
8 crédits ISFM/OFSP
Une attestation de participation
sera délivrée à la fin du symposium.

Repas de midi
Le repas de midi est libre.

Inscription et contact
Mélanie Aubert
Secrétariat IUP
DP-CHUV
Route de Cery 1
1008 Prilly
021 314 05 86
melanie.aubert@chuv.ch

Participation libre sous réserve
d’inscription
Nous vous serions reconnaissants
de préciser si vous serez présent
toute la journée ou pour une de
ses parties afin que nous puissions organiser au mieux l’accueil.
Délai d’inscription
20 avril 2022
Accès
Métro M2 arrêt « CHUV »
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Les psychothérapies demain.
Comment transmettre ?
Comment évaluer ?

Présidence Pr Yasser Khazaal
9h00

Accueil

9h15

Dynamiser la psychothérapie des troubles de la personnalité:
la TFP au CHUV
Pr Louis Diguer et Dr méd. Stéphane Kolly

9h45

Le bonheur familial : fondements et déboires
Pr Nicolas Favez et Dr psych. Hervé Tissot

10h30

Pause-café

Présidence Pr Nicolas Duruz

A l’occasion du départ à la retraite du Pr Jean-Nicolas Despland, qui a
dirigé l’Institut universitaire de psychothérapie (IUP) du Département
de psychiatrie du CHUV pendant 20 ans, ce symposium a pour objectif
de faire le point sur la transmission et l’évaluation des psychothérapies,
ainsi que d’ouvrir des perspectives sur les défis à venir.
Les débats d’écoles ont occupé le devant de la scène pendant longtemps, alors que le choix d’un axe de formation est une question qui
se pose à tou·te·s les futur·e·s psychothérapeutes. Le dialogue et les
espaces de travail clinique interaxes développés par l’Institut universitaire de psychothérapie permettent de jeter un regard neuf sur ces
questions. En effet, les formulations de cas restent étonnamment
proches entre les différentes écoles, au-delà du vocabulaire employé,
alors que la forme conversationnelle prise par le travail en séance met
en évidence la diversité des méthodes propres à chaque approche, pluralité qui peut profiter aux patient·e·s comme aux psychothérapeutes.
Par ailleurs, les modalités de formation, au-delà de leur contenu propre,
partagent le souci que théorie, supervision et échanges cliniques facilitent la transmission vivante de l’identité de psychothérapeute. Nous
aurons la chance de partager leur expérience avec des formatrices et
formateurs expérimenté·e·s, qui collaborent depuis longtemps avec le
Département de psychiatrie du CHUV au sein de programmes destinés
à des patient·e·s souffrant de pathologies complexes.
Le travail avec les patient·e·s, les débats cliniques et la formation
mettent déjà à l’épreuve nos modèles et notre manière de travailler.
Cependant, il est aussi possible, et nécessaire, d’évaluer l’impact des
psychothérapies sur les patient·e·s qui en profitent. S’il est bien établi
que ces thérapies sont efficaces et que les différentes formes de psychothérapie ont des effets comparables, il est nécessaire de pouvoir
mieux comprendre les processus qui s’y déploient. A cet effet, il est
essentiel de mettre en jeu une pluralité de méthodes, de l’étude de
cas aux grandes recherches contrôlées et randomisées en passant par
les études qualitatives. Les oratrices et orateurs invité·e·s discuteront
quelques-uns des enjeux contemporains de la recherche en psychothérapie, ainsi que quelques projets lausannois.

11h00

Clinique interaxes
Dre méd. Alessandra Duc Marwood, Psych. Daniela Dunker-Scheuner,
Dr méd. Fabrice Herrera, Dr méd. Giorgio Maccaferri, MER

11h45

La thérapie comportementale dialectique : enjeux de formation
Pre Shelley McMain

12h30

Déjeuner libre

Présidence Pr Friedrich Stiefel
14h00

Future challenges in psychotherapy research
Conférence Pr Jacques Barber (via Zoom)

14h45

Discussion avec la salle
Pr Friedrich Stiefel

15h00

Pour une alliance entre cliniciens et chercheurs
Dr psych. Yves de Roten, PD

15h15

La psychothérapie de demain : brève et efficace ?
Dr psych. Ueli Kramer, PD

15h30

Pause-café

16h00

Table ronde : Le futur de la recherche en thérapie analytique
Dr méd. Bernard Reith, Dr méd. Nicolas de Coulon, Dr méd. Gilles Ambresin

16h30

Conclusion : cartes postales du Département de psychiatrie

Leçon d’adieu
17h00

Messages
Pre Kerstin von Plessen, cheffe du Département de psychiatrie du CHUV,
Pr Patrick Bodenmann, vice-doyen de la FBM,
Pr Philippe Eckert, directeur général du CHUV

17h15

Leçon d’adieu
Pr Jean-Nicolas Despland

18h00

Apéritif

