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Heidi, Fifi, Pikachu et les autres : L’imaginaire
dans les psychothérapies psychanalytiques avec
les enfants et les adolescents
3 décembre 2022 de 8h30 à 17h00
Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole – Salle 1129

Institut de psychologie (IP)

Dans le cadre du CAS « Psychothérapies
psychanalytiques de l’enfant et de
l’adolescent », faisant partie de la
formation postgrade et continue à la
psychothérapie psychanalytique (MAS)
Lausanne-Genève, en co-organisation
avec l’Institut de Psychologie (IP-UNIL),
nous avons le plaisir de vous annoncer
la tenue d’une journée de colloque
représentant la clôture du CAS pour les
participant.es de la formation et ouverte
au public extérieur.

COMITÉ D’ORGANISATION
J. Allegra, D. Fornerod, C. Krähenbühl,
A. Pérez Fuster, P. Roman, E. Schwab.

Conférencier·ères

Programme

Niels WEBER

MATINÉE

Psychologue-Psychothérapeute FSP,
thérapeute de famille systémicien,
spécialisé en hyperconnectivité

Jacqueline GIRARD-FRESARD
Psychologue Psychothérapeute FSP,
psychanalyste SSPsa (enfant-adolescentadulte), membre formatrice et présidente de la COPEA (Commission pour
la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent de la SSPsa)

François ANSERMET
en collaboration avec les associations
psychanalytiques : ARPAG, ASREEP-NLS,
ASUPEA, EFPP, CPSR.
Et les institutions : DP-CHUV, DP-HUG,
Fondation de Nant, CCPP-CHVR, RFSM,
DPPLS, SPEA-HUG, SUPEA-CHUV.

Professeur honoraire, Université de
Genève et Université de Lausanne,
Psychanalyste, membre de l’ASREEPNLS, Membre du Comité Consultatif
National d’Ethique à Paris

8:30

Accueil des participants

9:00

Ouverture du Colloque

9:15

APRÈS-MIDI
13:30

Conférence J. Girard-Frésard :
« Le jeu chez l’enfant : expression des
fantasmes et des affects »

Conférence N. Weber :
« Pikachu, Jinx, John Jones et les autres :
renouveau ou réactualisation des imaginaires des enfants et des adolescents au
travers des loisirs numériques ? »

15:00

Pause

10:15

Discussion

15:30

10:30

Pause

11:00

Présentation clinique

Conférence F. Ansermet :
« Nouveaux modes de procréation et
de filiation : nouveaux imaginaires de
l’origine ? »

11:30

Discussion

16:30

Discussions

12:00

Repas (sur place)

16:45

Synthèse et clôture

TARIFS
Professionnel·le·s : CHF 50.Etudiant·e·s et participant·e·s MAS : CHF 20.gratuit pour les participant·e·s au CAS 2022 ainsi
que pour les membres des Comités du MAS

INSCRIPTION
Inscription préalable requise via :
 https://conferences.unil.ch/cas22/registration

VIDEO CONFÉRENCE
(sauf pour les participants au CAS)
Veuillez vous connecter sur Zoom le
3 décembre 2022 dès 8h30.
Lien de connexion :
 https://unil.zoom.us/j/6716235599
Identifiant de conférence Zoom :
671 6235 599
Le mot de passe vous sera communiqué après
validation de votre inscription.

CONTACT
eventsip@unil.ch

