
PROGRAMME DE FORMATION 

POSTGRADUÉE ET CONTINUE 

EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE  

DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

 

2017-2018 

 
Office médico-pédagogique 

DIP 
 

1 Rue David-Dufour  
1205 Genève 

+41 22 388 67 00 
http://icp.ge.ch/dip/intranet/ 

Service de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent 

 
2 Rue Verte 

1205 Genève 
+41 22 372 48 57 

http://spea.hug-ge.ch/

http://icp.ge.ch/dip/intranet/


 2 



 3 

 

 
Sommaire 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  
 
Informations générales 4 
 
Formulaire d'inscription 5 
 
Lieux de formation 6 
 
 
FORMATION POSTGRADUEE EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE DE L'ENFANT 
ET DE L'ADOLESCENT 
 
1ère année de formation postgraduée 8-9 
 
2ème année de formation postgraduée 10 
 
3ème année de formation postgraduée 11 
 
4ème année de formation postgraduée 12 
 
Les séminaires en détail 13-28 
 
 
FORMATION CONTINUE 
 
Tous les séminaires de formation continue 29-35 
 
 
 Formation continue commune  
 
 Les séminaires en détail 37-45 
 
 
 
 Formation continue spécifique OMP 
 
 Les séminaires en détail 47-59 
 
 
 
 Formation continue spécifique SPEA 
 
 Les séminaires en détail 61-62 
 



 4 

 

 
Informations générales 

 
La formation à la psychothérapie se base sur l'expérience thérapeutique personnelle, la pratique de la 
psychothérapie, les supervisions et les séminaires.  
 
Dans nos institutions, la formation comprend  

 la formation postgraduée et continue présentée dans ce programme 

 la pratique clinique quotidienne et son accompagnement par les responsables hiérarchiques  ainsi 
que les supervisions. 

 
Ce programme de cours et de séminaires de  formation postgraduée et continue en psychiatrie et 
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent est commun au Service de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (SPEA) et à l'Office Médico-Pédagogique (OMP). 
 
Cette formation est orientée autour de trois axes principaux: 

1. axe théorique: il porte sur les différents courants de pensée constituant le corpus théorique en 
psychopathologie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. 

2. axe clinique: il est centré sur les présentations de situations d'évaluation de diagnostic et de 
traitement. 

3. axe thématique: il est centré sur un sujet spécifique abordé selon l'approche de plusieurs auteurs 
ou écoles de pensées. 
 

La formation postgraduée est réservée aux collaborateurs de l'OMP et du SPEA. 
 
Inscriptions aux formations théoriques 
 
Les médecins et psychologues en formation de l'OMP et du SPEA sont inscrits d’office à la formation 
postgraduée selon leur année de formation et leur parcours.  
 
La formation continue est destinée à tous les soignants déjà formés des deux services. Elle est 
également ouverte à des praticiens extérieurs porteurs d'un titre de spécialiste FMH/FSP. 

 
Les professionnels extérieurs peuvent s’inscrire auprès de l’un des deux secrétariats à l’aide du formulaire 
ci-joint. Une participation financière leur sera facturée en cours d’année. Sauf autre indication, le forfait 
annuel par séminaire est de CHF 400.- Une attestation de participation sera établie en fin d’année. 

 

Selon les critères définis par les accords interuniversitaires européens, la fréquentation des 
séminaires théorico-cliniques ainsi que la participation aux séminaires et présentations cliniques 
permet d'obtenir des crédits ECTS correspondant à l'effort/temps demandé. 
Selon les dispositions interuniversitaires, pour obtenir les crédits ECTS correspondant à un 
enseignement, le participant doit justifier au minimum 80% des heures totales du séminaire. 

 

Pour les psychologues de l'OMP* 
La formation postgraduée fait partie de la formation globale reconnue dans son ensemble par l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et donne droit au titre de psychothérapeute reconnu-e au niveau 
fédéral si elle a été suivie et validée dans son intégralité (Art. 6 OPsy du 15 mars 2013) 

 
*Informations, dont Commission de recours https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea 

 

Responsables de la formation:  Professeure N. MICALI, médecin cheffe SPEA 
 Professeur S. ELIEZ, médecin directeur général OMP 

Coordination: Maja PERRET-CATIPOVIC, directrice médico-psychologique OMP 
 Dante TROJAN, médecin adjoint, responsable d'unité SPEA 

 
Programme disponible sur le site intranet SPEA http://spea.hug-ge.ch/  et sur le site intranet OMP 

https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea  

https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea
http://spea.hug-ge.ch/
https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea
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Formulaire d’inscription Formation 2017-2018 

 

FORMATION CONTINUE 

EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

La formation continue est destinée à tous les soignants déjà formés des deux services. Elle est 
également ouverte à des praticiens extérieurs porteurs d'un titre de spécialiste FMH/FSP. 
 
Pour les personnes ne travaillant pas à l'OMP ou au SPEA, prière de vous inscrire au moyen de ce 
formulaire, à l’exception des conférences ou séminaires pour lesquels il est précisé qu’aucune 
inscription n’est nécessaire.  
Sauf autre indication, le forfait annuel par séminaire est de CHF 400.-, une facture vous parviendra en 
cours d'année. Une attestation de formation sera délivrée en fin d’année. 
 

NOM :  ...................................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................................  

Profession  : ...........................................................................................................................................  

Spécialiste en:   psychiatrie et psychothérapie FMH   

 psychologie et psychothérapie FSP  

 autre (préciser) ..................................................................................................  

Institution :  ............................................................................................................................................  

Adresse : précisez  -  Professionnelle  Privée  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tel privé /prof et portable:  .....................................................................................................................  

Adresse mail :  .......................................................................................................................................  

 

Numéros et titres des séminaires choisis : 

N°  ..............  Titre  ................................................................................................................................  

N°  ..............  Titre  ................................................................................................................................  

N°  ..............  Titre  ................................................................................................................................   

N°  ..............  Titre .................................................................................................................................   

 
À renvoyer à l'OMP, à Mme Martha Pittet, Rue David-Dufour 1, CP 50, 1205 Genève. 
Tél : +4122 388 67 60 Fax: +4122 388 67 69  mailto:martha.pittet@etat.ge.ch 

 
ou au SPEA-enseignement, à Mme Samantha Amari, 41 ch. Des Crêts de Champel, 1206 Genève. 
Tél : +4122 372 89 52  Fax: +4122 372 48 57 mailto:samantha.amari@hcuge.ch  
 

mailto:martha.pittet@etat.ge.ch
mailto:samantha.amari@hcuge.ch
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Lieux de formation 

 

SPEA- enseignement - Unité de Guidance 
Infantile 

HUG - DEA - Service de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent - Unité de Guidance Infantile 
Chemin des Crêts-de-Champel 41 - 1206 Genève 
Rez: salle de réunion 
Sous-sol: salle de cours 

SPEA - Unité de liaison HUG - DEA - Service de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent - Unité de liaison 
Bd de la Cluse 51, 2e étage - 1205 Genève 

SPEA – Malatavie, Unité de crise HUG - DEA - Service de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent – Malatavie, Unité de crise 
Av de Beau-Séjour 20 - 1206 Genève 

SPEA - Unité ambulatoire péri-hospitalière HUG-DEA - Service de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent - Unité ambulatoire péri-hospitalière 
Rue Verte 2 - 1205 Genève 

Hôpital des Enfants HUG - DEA 
Ancien Auditoire de l'Hôpital des Enfants 
Rue Willy Donzé 6 - 1205 Genève 
 
Nouvel Auditoire de l'Hôpital des enfants 
Avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève 
(entrée par les escaliers extérieurs) 

HUG – salle Opéra Rue Gabrielle Perret-Gentil 4 - 1205 Genève 

HUG - Auditoire Marcel Jenny Rue Gabrielle Perret-Gentil 4 - 1205 Genève 

OMP Office médico-pédagogique 
Rue David-Dufour 1 - 1205 Genève 
1e étage: salles 101, 111, 137, 172, 174 
2e étage: salle 221 

OMP - Lignon OMP-Consultation de secteur du Lignon 
Avenue du Lignon 36 - 1219 le Lignon 

OMP - Plainpalais OMP-Consultation de secteur de Plainpalais 
Rue des Battoirs 7 - 1205 Genève 

OMP- Rive-Droite OMP-Consultation adolescents Rive-Droite 
Rue de Malatrex 14, 2ème étage - 1201 Genève 

Collège Calvin Salle Frank-Martin 
Cour du Collège Calvin 
Rue de la Vallée 3 - 1204 Genève 
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Formation postgraduée  1ère année 

 

6 au 17 novembre 2017: Introduction à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
pour les nouveaux thérapeutes  

 
Lieux: SPEA-enseignement, salle de cours, Guidance (Chemin des Crêts-de-Champel 41)   
 

 OMP, salle 137 (Rue David-Dufour 1 - 1er étage) 
 

Renseignements: secrétariats SPEA (022 372 89 52) ou OMP (022 388 67 60) 
 

*Attention aux horaires du lundi 6 novembre 2017 
 

 13h00-14h30 
p

a
u

s
e

 
14h45-16h00 

p
a
u

s
e

 

16h15-17h30 

 L
ie

u
 

Lundi 

06.11* 

Présentation du dispositif 
psychiatrique genevois et de la 
formation OMP-SPEA 
(S. Eliez, N.  Micali, M. Perret-
Catipovic, D. Trojan) 

 Le cadre psychanalytique et ses 
concepts de base 
(M. Perret-Catipovic) 

 Notions de droit dans le 
rôle thérapeutique  
(M. Walter) SPEA 

 16h00-17h30 

p
a
u

s
e

 

17h45-19h00 ou 19h15 

p
a
u

s
e

 

 

 L
ie

u
 

Mardi 
07.11 

Troubles alimentaires pendant 
l'enfance et l'adolescence  
(N. Micali) 

 
Evaluation de l'enfant 
(N. Nanzer) 

  SPEA 

Mercredi 
08.11  

Troubles anxieux, symptômes et 
organisation d’apparence 

névrotique  
(F. Hentsch) 

 
Diagnostics et diagnostic 
structurel en pédopsychiatrie 
(N. Nanzer) 

  SPEA 

Jeudi 
09.11 

Troubles du sommeil,  
énurésie, encoprésie  
(N. Nanzer) 

 
Enjeu de la psychiatrie périnatale 
(N. Micali) 

  SPEA 

Vendredi 
10.11  

Indications aux tests 
psychologiques  
(A. Spira et G. Grandjean) 

 
Particularité des troubles  
dépressifs dans l'enfance  
(R. Barbe) 

  SPEA 

 

Lundi 
13.11 

16h00-16h45 Introduction au 
travail des assistants sociaux  
(C. Wunderlich, A. Michel)  
16h45-17h30 Spécificité des 
évaluations et des traitements 
psychomoteurs 
(V. Nicole-Maréchal, L. 
Calzascia Steiner) 

 
Introduction au système scolaire 
ordinaire et spécialisé genevois 
(J.-L. Boesiger, Ph. Thomas) 

  OMP 

Mardi 

14.11 

Gestion de la crise et de 
l'urgence  
(aux urgences, dans l'unité de crise 
et dans l'ambulatoire) 

(S. Lorillard, G. Devillard) 

 
Travail interculturel en 
pédopsychiatrie 
(S. von Overbeck) 

  OMP 

Mercredi 

15.11 

Troubles des apprentissages  
(S. Perraudin) 

 
Introduction au travail  
des logopédistes  
(S. Cortese, M. Mermod) 

  OMP 

Jeudi 

16.11 

Neurobiologie et clinique de 
l'autisme 
(S. Eliez) 

 
La rencontre avec les parents 
(M. Perret-Catipovic) 

  OMP 

Vendredi 

17.11 
THADA  
(J. Mégevand) 

 
Clôture, questions et  
évaluation du cours 
(M. Perret-Catipovic, D. Trojan) 

 

 

OMP 
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Formation postgraduée 1ère année  (suite)  

 

En 1ère année, la formation comprend les séminaires suivants: 
 

N° 
SEM 

Fréquence Titre de la formation et intervenants Lieu 

D
é
ta

il
 S

E
M

 

p
a

g
e
 

du 6 au 17 novembre 2017 

 2 semaines 
Semaines d'introduction à la psychiatrie de l'enfant 
et de l'adolescent 

SPEA 
OMP 

8 

Lundi 08h15 – 09h45 

7 
selon 

calendrier 
spécifique 

L’évaluation cognitive d’enfants et d’adolescents  
(obligatoire pour les psychologues OMP) 
G. Grandjean 

OMP 
salle 172 

19 

Lundi 10h15 – 11h45 

1 
1x /sem 

sauf un lundi 
du mois 

Concepts de base en psychopathologie et 
psychothérapie 
Divers intervenants 

OMP 
salle 174 

14 

2 
selon 

programme 
spécifique 

Cycle de conférences sur le thème 
"Ruptures et résiliences" 

Intervenants invités 

selon 
programme 
spécifique 

16 

Jeudi 08h15 – 09h45 

3 1x /sem 

Introduction à la psychiatrie d'enfants et 
adolescents: sémiologie, examen clinique, 
diagnostic et technique d'entretien 
N. Micali et collaborateurs 

Guidance 
salle de réunion 

17 

4 5 modules 

Psychopharmacologie de l'enfant et de 
l'adolescent 
M. Armando, N. Nanzer 

Guidance 
salle de réunion 

17 

Jeudi 10h15 – 11h45 

5 4x/an 
Présentation clinique commune OMP-SPEA 
S. Eliez, N. Micali 

selon 
programme 
spécifique 

18 

6 

selon 
programme 
spécifique 

Entretien clinique et diagnostic: pratique et technique 

Cadres du SPEA 
Réservé aux collaborateurs SPEA 

SPEA  
Guidance salle 

de cours 
18 

selon 
programme 
spécifique 

Présentation clinique 
Cadres de l'OMP 
Réservé aux collaborateurs OMP 

OMP 
salle 137  

18 
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Formation postgraduée  2ème année 

 

En 2ème année, la formation comprend les séminaires suivants: 
 

N° 
SEM 

Fréquence Titre de la formation et intervenants Lieu 

D
é
ta

il
 S

E
M

 

p
a

g
e
 

Lundi 10h15 – 11h45 

8 1x/15j 

Interventions dans le milieu scolaire : théorie et 
méthodologie 
(obligatoire pour les collaborateurs OMP) 
A. Spillmann ou S. Wenger 

OMP 
salle 172 

20 

9 1x/15j 

Concepts de base en psychopathologie et 
psychothérapie 
Divers intervenants 

OMP 
salle 172 

20 

2 
selon 

programme 
spécifique 

Cycle de conférences sur le thème 
"Ruptures et résiliences" 

Intervenants invités 

selon 
programme 
spécifique 

16 

Jeudi 08h15 – 09h45 

10 1x/15j 
Introduction à l’œuvre de Freud I 
D. Trojan 

OMP 
salle 172 

22 

11 1x/15j 

Psychopathologie et son évaluation à 
l’adolescence 
Coordonné par M. Perret-Catipovic 

OMP 
salle 174 

23 

Jeudi 10h15 – 11h45 

5 4x/an 
Présentation clinique commune OMP-SPEA 
S. Eliez, N. Micali 

selon 
programme 
spécifique 

18 

6 

selon 
programme 
spécifique 

Entretien clinique et diagnostic: pratique et technique 

Cadres du SPEA 
Réservé aux collaborateurs SPEA 

SPEA  
Guidance salle 

de cours 
18 

selon 
programme 
spécifique 

Présentation clinique 
Cadres de l'OMP 
Réservé aux collaborateurs OMP 

OMP 
salle 137  

18 

Vendredi 10h15 – 11h45 

12 9 modules 
Séminaire de médecine légale 
Responsable : M. Walter-Menzinger 

OMP 
salle 137 

23 

17 
selon 

calendrier 
spécifique 

Approche familiale: premier entretien et thérapie 
brève parents-enfant 
B. Cramer, S. Eliez 

OMP 
salle 172 

27 
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Formation postgraduée  3ème année 

 
 

En 3ème année, la formation comprend les séminaires suivants: 
 
 

N° 
SEM 

Fréquence Titre de la formation et intervenants Lieu 

D
é
ta

il
 S

E
M

 

p
a

g
e
 

Lundi 10h15 – 11h45 

13 1x/15j 

Concepts de base en psychopathologie et 
psychothérapie 
Divers intervenants 

Guidance 
salle de réunion 

24 

2 
selon 

programme 
spécifique 

Cycle de conférences sur le thème 
"Ruptures et résiliences" 
Intervenants invités 

selon 
programme 
spécifique 

16 

Jeudi 08h15 – 09h45 

14 1x/15j 
Introduction à l’œuvre de Freud II 
B. Solca, D. Trojan 

OMP 
salle 172 

26 

15 1x/15j 
Psychothérapies à l’adolescence  
N. Descombaz, M. Perret-Catipovic 

OMP 
salle 111 

26 

Jeudi 10h15 – 11h45 

5 4x/an 
Présentation clinique commune OMP- SPEA 
S. Eliez, N. Micali 

selon 
programme 
spécifique 

18 

6 

selon 
programme 
spécifique 

Entretien clinique et diagnostic: pratique et technique 
Cadres du SPEA 
Réservé aux collaborateurs SPEA 

SPEA  
Guidance salle 

de cours 
18 

selon 
programme 
spécifique 

Présentation clinique 
Cadres de l'OMP 
Réservé aux collaborateurs OMP 

OMP 
salle 137  

18 

Vendredi 10h15-11h45 

16 9 modules 
Pédopsychiatrie légale 
M. Walter-Menzinger 

OMP 
salle 137 

26 

17 
selon 

calendrier 
spécifique 

Approche familiale: premier entretien et thérapie 
brève parents-enfant 
B. Cramer, S. Eliez 

OMP 
salle 172 

27 
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Formation postgraduée  4ème année 

 
Avec l'accord du responsable hiérarchique, l'un des séminaires de formation postgraduée de 

4ème année peut être remplacé par un séminaire de formation continue. 
 
En 4ème année, la formation comprend les séminaires suivants: 
 

N° 
SEM 

Fréquence Titre de la formation et intervenants Lieu 

D
é
ta

il
 S

E
M

 

p
a

g
e
 

Lundi 10h15 – 11h45 

2 
selon 

programme 
spécifique 

Cycle de conférences sur le thème 
"Ruptures et résiliences" 
Intervenants invités 

selon  
programme 
spécifique 

16 

Lundi 14h00 – 15h30 

22 5 modules 

Psychopharmacologie de l'enfant et de l'adolescent: 
séminaire d'approfondissement 
M. Armando, N. Nanzer 

Guidance 
salle de réunion 

29 

Mardi 10h30 – 12h00 

18 1x/15j 
Approches contemporaines de l'autisme 
A. Spillmann 

OMP 
salle 172 

27 

19 1x/15j 
Théorie et technique en psychothérapie 
D. Knauer, N. Nanzer, F. Palacio 

Guidance 
salle de réunion 

27 

Jeudi 08h15 – 09h45 

20 1x/15j 

Introduction à différentes approches thérapeutiques : 
groupes thérapeutiques, analyse des institutions, 
introduction à la thérapie systémique 
Coordonné par A. Fredenrich 

Guidance 
salle de cours 

28 

21 1x/15j 
Thérapies cognitivo-comportementales 
Coordonné par M. Armando, J. Curtis 

Guidance 
salle de cours 

29 

 

Jeudi 10h15 – 11h45 

5 4x/an 
Présentation clinique commune OMP- SPEA 
S. Eliez, N. Micali 

selon  
programme 
spécifique 

18 

6 

selon 
programme 
spécifique 

Entretien clinique et diagnostic: pratique et technique 
Cadres du SPEA 
Réservé aux collaborateurs SPEA 

SPEA  
Guidance salle 

de cours 
18 

selon 
programme 
spécifique 

Présentation clinique 
Cadres de l'OMP 
Réservé aux collaborateurs OMP 

OMP 
salle 137  

11
8 

Vendredi 12h15-13h45 

23 1x/mois 
Présentations cliniques d'adolescents 
R. Barbe, D. Knauer et cliniciens invités 

Guidance 
salle de cours 

30 
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Les séminaires en détail : 

 

 

SEM 
1 

Concepts de base en psychopathologie et psychothérapie analytique 
de l’enfant et de l’adolescent, 1ère année 

 Séminaire de lecture destiné aux médecins et psychologues en 1ère année de formation 
postgraduée. Les textes à lire procèdent de quelques livres de base que tous les 
psychothérapeutes devraient posséder. Les lectures doivent être faites avant le séminaire 
afin que celui-ci puisse être consacré à la discussion.  
 
Les textes des séminaires de lecture de la formation obligatoire sont disponibles pour l'OMP sur 
https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea. Pour les HUG, ils seront 
disponibles sur l’intranet. L’adresse url sera transmise par mail à chaque participant  

 
Les lundis suivants, de 10h15 à 11h45, OMP, salle 174 
 

Dates Intervenant Textes à lire 

06.11.2017 
M. Perret-
Catipovic 

R. ROUSSILLON, 

"La réalité psychique de la subjectivité et son histoire" 

dans R. ROUSSILLON, Manuel de psychologie et de 
psychopathologie clinique générale, Elsevier-Masson, 2007, chap. 1 
à 3, p. 3-43 

13.11.2017 
M. Perret-
Catipovic 

R. ROUSSILLON, 

"La réalité psychique de la subjectivité et son histoire" 

dans R. ROUSSILLON, Manuel de psychologie et de 
psychopathologie clinique générale, Elsevier-Masson, 2007, chap. 4 
et 5, p. 45-106 

20.11.2017 
M. Perret-
Catipovic 

R. ROUSSILLON, 

"La réalité psychique de la subjectivité et son histoire" 

dans R. ROUSSILLON, Manuel de psychologie et de 
psychopathologie clinique générale, Elsevier-Masson, 2007, chap. 6 
à 8, p. 107-156 

04.12.2017 
M. Perret-
Catipovic 

R. ROUSSILLON, 

"La réalité psychique de la subjectivité et son histoire" 

dans R. ROUSSILLON, Manuel de psychologie et de 
psychopathologie clinique générale, Elsevier-Masson, 2007, chap. 9 
à 11, p. 157-223 

11.12.2017 
 
E. Henzen 

Ifkovits 

A. FREUD, 
"L'évaluation du développement normal durant l'enfance" 

dans A. FREUD, Le normal et le pathologique chez l'enfant 
Gallimard, 1968, chap. III, p. 42-85  

18.12.2017 
E. Henzen 

Ifkovits 

A. FREUD, 
 « Évolution et pathologie I et II » 

dans A. FREUD, Le normal et le pathologique chez l’enfant, NRF, 
1968, chap. IV et V, p. 86-170 

https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea
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08.01.2018 
E. Henzen 

Ifkovits 

A. FREUD,  
"Les mécanismes de défense" 

dans A. FREUD, Le Moi et les mécanismes de défense. 
PUF, 2001, chap. IV, p. 41-51 

15.01.2018 E. Galan 

D. RIBAS 
« D. W. Winnicott » L'œuvre (1ère partie) 

dans D. RIBAS, Donald Woods Winicott, PUF, Psychanalystes 
d'aujourd'hui, 2000, p. 35-70 

22.01.2018 E. Galan 

D. RIBAS 
« D. W. Winnicott » L'œuvre (2ème partie) 

dans D. RIBAS, Donald Woods Winicott, PUF, Psychanalystes 
d'aujourd'hui, 2000, p. 70-109 

05.02.2018 E. Galan 

D. WINNICOTT,  
« Les cinq premières consultations- Charles » 

dans D. WINNICOTT, La consultation thérapeutique et l’enfant, 
GALLIMARD, 2004, p. 137-153. 

19.02.2018 A. Spillmann 

B. JOSEPH,  
« Réflexions à propos de la salle de jeu » 

dans Journal de la psychanalyse de l’enfant, 37, 2005,  
p. 95-106 

05.03.2018 D. Trojan 

W. R. BION 
"Aux sources de l'expérience" 

dans W. R. Bion, Aux sources de l'expérience, PUF, 2003, avant-
propos de l'édition française par François Robert  p. 3-27 

12.03.2018 D. Trojan 

TH. OGDEN  
"La crainte de l'éffondrement et la vie non vécue" 

dans Année Psychanalytique Internationale 2015/I (Volume 2015), In 
Press, p. 19-40 

19.03.2018 A. Spillmann 

H. SEGAL,  
"La technique du jeu - La psychanalyse des enfants" 

dans H. SEGAL, Mélanie Klein, développement d'une pensée, 

PUF, 1982, chap. 3-4, p. 31-57. 

09.04.2018 
N. 

Descombaz 

D. MARCELLI, A. BRACONNIER 
« Les modèles de compréhension de l'adolescence" 

dans D. Marcelli, A. Braconnier, Adolescence et psychopathologie, 
Masson Collection Les âges de la vie, 2008, p. 3-36 

16.04.2018 
N. 

Descombaz 

M. PERRET-CATIPOVIC, F. LADAME,  
"Le normal et le pathologique à l'adolescence" 

dans M. Perret-Catipovic et F. Ladame, "Adolescence et 
psychanalyse: une histoire"  
Ed. Delachaux & Niestlé, 1997, p. 229-245 

23.04.2018 
N.  

Nanzer 

J. MANZANO, F. PALACIO ESPASA, N. ZILKHA,  
« Les scénarios narcissiques de la parentalité :  
clinique de la consultation thérapeutique » 

PUF, Coll. Fil rouge, 1999, Ch. 1 et 2, p. 3-26 
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07.05.2018 
N.  

Nanzer 
 

N. NANZER, D. KNAUER, F. PALACIO,  
« La technique de la psychothérapie centrée sur la parentalité » 
dans, N. NANZER, D. KNAUER, F. PALACIO et al. , Manuel de 
psychothérapie centrée sur la parentalité, Le Fil Rouge, PUF, 2012, p. 
41-81 

14.05.2018 
A.  

Spillmann 
 

H. SEGAL,  
"La position schizo-paranoïde" 

dans H. SEGAL, Mélanie Klein, développement d'une pensée, 
PUF, 1979, chap. 9, p. 106-116. 

04.06.2018 
A.  

Spillmann 

. H. SEGAL,  
"La position dépressive" 
dans H. SEGAL, Mélanie Klein, développement d'une pensée, 
PUF, 1982, chap. 7, p. 72–84  

11.06.2018 S. Monzani 
P. DENIS 
"La période de latence" 
dans, P. DENIS, Eloge de la bêtise, PUF, Epîtres 2001, p. 41-97 

18.06.2018 
M. Perret-
Catipovic  

SÉ ANCE D' ÉV ALUATI O N  
de la 1ère année de formation 

OMP, salle 174 
 

SEM 

2 

Cycle de conférences sur le thème 
«Ruptures et résiliences» 

 
Cycle de conférences mensuel, destiné à tous les collaborateurs et ouvert aux thérapeutes 
privés. Les conférenciers invités proposent différents éclairages sur une thématique définie 
pour l’année académique. Gratuit, sans inscription. Le programme définitif sera diffusé 
séparément. Obligatoire pour les thérapeutes OMP et SPEA. 
 
Les lundis suivants de 10h15 à 11h45, Aula du Collège Calvin, salle Frank Martin 

 
27.11.2017 26.02.2018 30.04.2018 

29.01.2018 26.03.2018 28.05.2018 
 

 

SEM 

3 

Introduction à la psychiatrie d'enfants et adolescents: sémiologie, 
examen clinique, diagnostic et technique d'entretien 

N. Micali et collaborateurs 

 
Séminaire de psychiatrie de l'enfant et de l’adolescent destiné aux médecins et 
psychologues en 1ère année de formation. 
 
Seront abordés l’entretien en pédopsychiatrie avec les enfants - adolescents et leurs 
parents ainsi que les grandes classes nosologiques afin d’introduire la sémiologie de base 
en pédopsychiatrie. 
 
Les jeudis suivants de 8h15 à 9h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de réunion 
 
Le programme détaillé sera distribué aux participants lors de la première séance. 
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SEM 

4 
Psychopharmacologie de l'enfant et de l'adolescent  

Responsables: M. Armando, N. Nanzer 

 
Cours de psychopharmacologie de l'enfant et de l'adolescent. Le traitement médicamenteux 
sera abordé à partir des grandes entités psychopathologiques, avec une orientation clinique 
et pratique. Les notions de base de pharmacologie moléculaire et cinétique ne seront pas 
reprises en détail dans ce cours. 
 
Destiné aux médecins et psychologues en 1ère année de formation et à tout autre 
collaborateur désireux de mettre à jour ses connaissances psychopharmacologiques. 

 
Les jeudis suivants de 8h15-9h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de réunion 
 

Module 1 
23.11.2017 

Introduction et particularités de la prescription 
médicamenteuse chez l'enfant et l'adolescent.  
Troubles psychotiques et troubles du spectre 
autistique 

M. Armando 

 

Module 2 
30.11.2017 

Troubles anxieux et troubles de l'humeur (y compris 
DPN).  
Troubles bipolaires  

N. Nanzer 
 
A. Liso Navarro 

 

Module 3 
07.12.2017 

TDAH 
TOC et autre troubles 

G. Vaudan-Vutskits 
D. Schechter 

 

Module 4 
14.12.2017 

Traitement de l'agitation, médication d'urgence 
 
Traitement médicamenteux des troubles des 
conduites 

 S. Lorillard 
 
N. Cuissard 

   

Module 5 
21.12.2017 

Discussion autour des vignettes et de questions 
cliniques amenées par les participants 
Conclusion du séminaire 

M. Armando 
et autres 
intervenants 
 

 

SEM 

5 
Présentation clinique commune OMP-SPEA  

S. Eliez, N. Micali 

 
Présentation d’un entretien vidéo filmé suivie d’une discussion commune avec les chefs de 
service et les cadres des deux services. Obligatoire pour les thérapeutes des deux services. 
 
Les jeudis suivants de 10h15 à 11h45, à l'OMP, salle 137 ou à l'Hôpital des Enfants, selon 
programme spécifique.  
 

 
 

07.12.2017  01.03.2018  

01.02.2018  07.06.2018  
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SEM 
6 

Entretien clinique et diagnostic: pratique et technique  
Cadres du SPEA 

 
Examen clinique d’enfants et discussions autour de cas cliniques vus en direct, suivi d’une 
discussion autour du status mental et du diagnostic structurel de l’enfant. 
 
Pour les collaborateurs du SPEA : Guidance, salle de cours 
 
Les jeudis de 10h15 à 11h45 selon programme spécifique  

SEM 

6 
Présentation clinique  

Cadres de l'OMP 

 
Examen clinique d’enfants et discussions autour de cas cliniques filmés, suivi d’une 
discussion autour du status mental et du diagnostic structurel de l’enfant. 
 
Pour les collaborateurs de l'OMP : OMP, salle 137 
 
Les jeudis de 10h15 à 11h45 selon programme spécifique  

 

 

SEM 

7 
L’évaluation cognitive d’enfants et d’adolescents  

G. Grandjean 

 
Séminaire destiné aux psychologues de l'OMP, obligatoire en 1e année. Ouvert aux 
collaborateurs en formation continue et aux psychologues extérieurs même de manière 
ponctuelle.  
 
1ère partie: Rappels et informations sur les outils psychométriques actuels, ainsi que les 
contextes d'évaluation psychologique à l'aide d'outils et de tests spécifiques, avec 
illustrations cliniques 
 
2ème partie: Présentation par les participants et supervisions d'examens cognitifs d'enfants 
et d'adolescents.  
 
Les deux premières séances, animées par L. Chambaz, sont dédiées aux psychologues stagiaires 
de 1e année et concernent la procédure standard d'évaluation dans les regroupements spécialisés et 
les centres médico-pédagogiques pour l'orientation scolaire des élèves. 

 
Les lundis suivants, de 08h15 à 09h45, OMP, salle 172 
 

16.10.2017 Évaluations dans les RS et CMP L. Chambaz 

30.10.2017 Évaluations dans les RS et CMP L. Chambaz 

13.11.2017 Nouvelle échelle d'intelligence WISC-V: présentation 
théorique 

 

27.11.2017 Nouvelle échelle d'intelligence WISC-V: principes 
d'interprétation 

 

11.12.2017 Échelle d'évaluation de l'attention TEA-Ch  
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08.01.2018 TEA-Ch : illustration clinique  

22.01.2018 Nouvelle échelle d'intelligence WPSSI-IV  

05.02.2018 Batterie pour l'examen psychologique KABC-II  

19.02.2018 Outils d'évaluation cognitive pour adolescents  

05.03.2018 Tests utilisés dans le cadre d'une demande AI OIC 404  

19.03.2018 L'évaluation cognitive en contexte interculturel  

16.04.2018 Présentation d'un participant  

30.04.2018 Présentation d'un participant  

14.05.2018 Présentation d'un participant  

28.05.2018 Présentation d'un participant  

11.06.2018 Présentation d'un participant  

25.06.2018 Bilan du séminaire  
 

 

 

SEM 

8 
Interventions dans le milieu scolaire: théories et méthodologies  

A. Spillmann ou S. Wenger 

 
Lectures et réflexions cliniques des pratiques thérapeutiques hors-bureau avec des invités 
ayant une expérience du terrain. 

Destiné aux psychologues et médecins en 2e année de formation et ouvert en formation 
continue "à la carte". 
 
Les lundis suivants, de 10h15 à 11h45, OMP, salle 172  

06.11.2017 Accueil et présentation du programme et de la bibliographie du séminaire 

20.11.2017 Introduction aux théories groupales et institutionnelles 

04.12.2017 Le travail avec et pour les équipes 
Invité-e: un psychothérapeute spécialiste des groupes 

18.12.2017 Les permanences au sein des établissements scolaires 
Invité-e: un psychothérapeute dispensant régulièrement des permanences 

15.01.2018 Les psychothérapeutes détachés dans les établissements scolaires (au CO et 
les équipes pluridisciplinaires)  
Invité-e: un psychologue du CO ou d'une équipe pluridisciplinaire 

12.03.2018 L'Unité d'urgence et la question de la contenance:  
Invité-e: un membre de l'Unité d'urgence 
 

09.04.2018 Les responsables thérapeutiques des regroupements spécialisés et l'inclusion 
scolaire  
Invité-e: un responsable thérapeutique de regroupement spécialisé 
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23.04.2018 Les responsables thérapeutiques dans les centres médico-pédagogiques, 
thérapeutiques et les classes intégrées  

07.05.2018 Approfondissements théorico-cliniques 

04.06.2018 Mise en situation groupale 

18.06.2018 Approfondissements théorico-cliniques et bilan de l'année 

 

 
 

SEM 

9 

Concepts de base en psychopathologie et psychothérapie analytique de 
l’enfant et de l’adolescent, 2e année 

 
Séminaire de lecture destiné aux médecins et psychologues en 2e année de formation. Les 
lectures doivent être faites avant le séminaire afin que celui-ci puisse être consacré à la 
discussion.  
 
Les textes des séminaires de lecture de la formation obligatoire sont disponibles pour l'OMP sur 
https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea Pour les HUG, ils seront 
disponibles sur l’intranet. L’adresse url sera transmise par mail à chaque participant. 

 
Les lundis suivants, de 10h15 à 11h45, OMP, salle 172 
 

Dates Intervenant Textes à lire 

30.10.2017 
A. 

Spillmann 

M. KLEIN,  
" La technique de l'analyse des jeunes enfants" 
"La technique de l'analyse des enfants au cours de la période 
de latence" 
 
dans M. KLEIN, La Psychanalyse des enfants,  
PUF, 1975, chap II, p. 28-46 et chap. IV, p. 70-91 

13.11.2017 
A. 

Spillmann 

M. KLEIN,  
"Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs" 

dans M. KLEIN,  Essais de Psychanalyse, Payot, Paris 1972, chap. 
17, p. 341-369 

11.12.2017 
A. 

Spillmann 

M. KLEIN,  
"Notes sur quelques mécanismes schizoïdes" 

dans M. KLEIN, P. SLEIMANN, S. ISAACS, I. RIVIERE,  
Développement de la psychanalyse, PUF, 1972, p. 274 - 300. 

08.01.2018 
A. 

Spillmann 

M. KLEIN,  
"Quelques conclusions théoriques au sujet de la vie 
émotionnelle des bébés" 

dans M. KLEIN, P.SLEIMANN, S. ISAACS, I. RIVIERE, 
Développement de la Psychanalyse, PUF 1972, chap. 6,  
p.187-222 

https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea


 20 

22.01.2018 N. Nanzer 

R. DIATKINE, J. SIMON,  
« L’élaboration du complexe d’Œdipe et des fantasmes  
prégénitaux » 

dans R. DIATKINE, J. SIMON, « La psychanalyse précoce »  
Quadrige/PUF, 1972/2005, p. 58-109 

05.02.2018 N. Nanzer 

R. DIATKINE, J. SIMON, 
« Introjection d’un Surmoi cohérent et ses vicissitudes » 

dans R. DIATKINE, J. SIMON, « La psychanalyse précoce » 
Quadrige, PUF, 1972/2005, p.110-144 
 

19.02.2018 
M. Perret-
Catipovic 

D. W. WINNICOTT,  
"La haine dans le contretransfert" 

dans D. W. WINNICOTT, De la pédiatrie à la psychanalyse". 
Payot, 1969, chap. III, p. 72-82 

05.03.2018 
M. Perret-
Catipovic 

D. W. WINNICOTT,  
"Objets transitionnels et phénomènes transitionnels" 

dans D. W. WINNICOTT, Jeu et réalité, Gallimard, 1975, chap. I,  
p. 7-39 

19.03.2018 
M. Perret-
Catipovic 

D. W. WINNICOTT, 
"La capacité d'être seul" 

dans D.W. WINNICOTT, De la pédiatrie à la psychanalyse,  
Payot, 1969, chap. XVI, p. 325-333 

16.04.2018 
M. Perret- 
Catipovic 

A. FREUD,  
"L'adolescence" 

dans M. PERRET-CATIPOVIC et F. LADAME, Adolescence et 
Psychanalyse : une histoire, Ed. Delachaux et Niestlé, 
1997, Ch. 3, p. 69-100 

14.05.2018 
M. Perret 
Catipovic 

P. BLOS,  
"Adolescence et second processus d'individuation" 

dans M. PERRET-CATIPOVIC et F. LADAME,  
Adolescence et psychanalyse : une histoire, 
Ed. Delachaux et Niestlé, 1997, p. 113-150 

11.06.2018 
N. 

Descombaz 

Ph. JEAMMET 

"La thérapie bifocale" 

dans Adolescence, 1992, 10, 2, p. 371-383 

25.06.2018 D. Trojan 

SÉ ANCE D'ÉV ALUATION 
de la 2e et 3e année de formation 
OMP - salle 137 

 



 21 

 

SEM 

10 
Introduction à l’œuvre de Freud I: Naissance de la psychanalyse  

D. Trojan 

 
Séminaire de lecture de l’œuvre de Freud, destiné aux médecins et psychologues de 2e 
année de formation. 
 
Les jeudis suivants de 8h15 à 9h45, au OMP, salle 172 
 

09.11.2017 21.12.2017 01.03.2018 26.04.2018 21.06.2018 

23.11.2017 18.01.2018 15.03.2018 24.05.2018  

07.12.2017 01.02.2018 12.04.2018 07.06.2018  
 

 

SEM 

11 

 

Psychopathologie et son évaluation à l’adolescence  
Coordonné par  M. Perret-Catipovic 

 
Séminaire théorico-clinique sur l’adolescence, destiné aux médecins et psychologues de 2e 
année de formation. 

Evaluation de l’organisation psychique normale et pathologique de l'adolescent  dans une 
perspective développementale de construction de l'identité à partir de situations cliniques.  
 
Les jeudis suivants de 8h15 à 09h45, OMP, salle 174 
 

02.11.2017 14.12.2017 08.02.2018 22.03.2018 17.05.2018 

16.11.2017 11.01.2018 22.02.2018 19.04.2018 31.05.2018 

30.11.2017 25.01.2018 08.03.2018 03.05.2018 14.06.2018 
 

SEM 

12 
Séminaire de médecine légale/droit civil  

Responsable: M. Walter-Menzinger 

 
Séminaire obligatoire pour les médecins et psychologues en 2e année de formation. Ouvert 
aux collaborateurs en formation continue même de manière ponctuelle. 
 
Les vendredis suivants de 10h15 à 11h45, OMP, salle 137 
 

Module 1 
29.09.2017 

Bases du droit civil M. Walter-Menzinger 

Module 2 
03.11.2017 

Rôle de l'expert E. Frioud 

Module 3 
01.12.2017 

Attachement et compétences parentales F. Hentsch 

Module 4 
15.12.2017 

Guide de Steinhauer et compétences 
parentales 

M. Walter-Menzinger 

Module 5 
09.02.2018 

Structure d'une expertise civile N. Stuker 
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Module 6 
23.03.2018 

Discussion clinique 
E. Frioud 
N. Stuker 

Module 7 
04.05.2018 

Signalement M. Mirabaud 

Module 8  
25.05.2018 

Aliénation parentale M. Walter-Menzinger 

Module 9 
22.06.2018 

Discussion clinique M. Walter-Menzinger 
 

 

SEM 

13 

Concepts de base en psychopathologie et psychothérapie analytique de 
l’enfant et de l’adolescent, 3e année 

 
Séminaire de lecture destiné aux médecins et psychologues en 3e année de formation. Les 
lectures doivent être faites avant le séminaire afin que celui-ci puisse être consacré à la 
discussion.  
 
Les textes des séminaires de lecture de la formation obligatoire sont disponibles pour l'OMP sur 
https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea Pour les HUG, ils seront 
disponibles sur l’intranet. L’adresse url sera transmise par mail à chaque participant 
 

Les lundis suivants, de 10h15 à 11h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de réunion. 
 

Dates Intervenant Texte à lire 

30.10.2017 
M.  

Perret-
Catipovic 

B. GOLSE 
"Du corporel au psychique" 
 
dans, C. GEISSMAN et D. HOUZEL (Dir.),  
L'enfant, ses parents et le psychanalyste, Bayard, Compact,  
2000, p. 473-483 

13.11.2017 
N. Nanzer 

 

F. PALACIO-ESPASA  
"La psychanalyse de l'enfant aujourd'hui: indications et 
 frontières de différentes formes de psychothérapie" 

dans Journal de la psychanalyse de l'enfant, No 37, 
2005, p. 257-280 

11.12.2017 

M. 
Perret-

Catipovic 
 

Ph. JEAMMET 
"L'énigme du masochisme" 

dans M. AISENSTEIN et coll., L'énigme du masochisme, PUF,  
2000, p. 31-67 

08.01.2018 

M. 
Perret-

Catipovic 
 

LAUFER M. et E., 
"Evaluation de la psychopathologie au cours de l’adolescence"  

dans, LAUFER M. et E., Adolescence et rupture du  
développement. Une perspective psychanalytique, PUF, 1989, 
p. 203-208  
 
LAUFER E. 
"Developmental breakdown in adolescence  
and psychotic functioning 
dans Adolescence, 2012, 30, 3, p. 729-746 

https://ge.ch/intranetdip/formation-postgraduee-continue-omp-spea
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22.01.2018 
M. 
Chtourou  

A. ALVAREZ,  
"Exploration du déficit" 
dans A. ALVAREZ, Autisme et personnalité, coll. Tavistock  
Clinic, éd. Du Hublot, 2001, chap. 4, p. 77 -90 

05.02.2018 F. Hentsch 

GUEDENEY N., LAMAS C, BEKHECHI V, MINTZ AS, GUÉDENEY A., 

"Développement du processus d’attachement entre un bébé et sa 
mère"  

dans Archives de Pédiatrie 2008, Elsevier Masson;15:S12-S19,  

19.02.2018 F. Hentsch 

GUEDENEY N.,  
« Les émotions négatives des professionnels de l'enfance 
confrontés à la situation de placement : l'éclairage de la théorie 
de l'attachement" 

dans Devenir 2008/2 (Vol. 20), p. 101-117 

05.03.2018 D. Trojan 

A. FERRO 
"Introduction: Aperçu sur les modèles théoriques" 

dans A. FERRO, L'enfant et le psychanalyste, collection "Des 
travaux et des jours" Erès, 1997, p. 13-33 

19.03.2018 D. Trojan 

W.R. BION 
"Attaque contre les liens" 
 
dans Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1982, 25, p. 285-298  

16.04.2018 D. Trojan 

A. FERRO 
"Le dessin" 

dans A. FERRO, L'enfant et le psychanalyste, collection "Des 
travaux et des jours" Erès, 1997, chap. 2, p. 45-78 

14.05.2018 D. Trojan 

A. FERRO 
"Le jeu" 

dans A. FERRO, L'enfant et le psychanalyste, collection "Des 
travaux et des jours" Erès, 1997, chap. 3, p. 79-105 

11.06.2018 D. Trojan 

A. FERRO 
"Le rêve" 

dans A. FERRO, L'enfant et le psychanalyste, collection "Des 
travaux et des jours" Erès, 1997, chap. 4, p. 107-146 

25.06.2018 D. Trojan 
SÉ ANCE D' ÉV ALUATI O N  
de la 2e et 3e année de formation 
OMP - salle 137 

 

 



 24 

 

SEM 
14 

Introduction à l’œuvre de Freud II: les œuvres de maturité  
B. Solca, D. Trojan 

 Séminaire de lecture de l’œuvre de Freud, destiné aux médecins et psychologues de 3e 
année de formation. 
 
Les jeudis suivants de 8h15 à 09h45, OMP, salle 172 
 

02.11.2017 14.12.2017 08.02.2018 22.03.2018 17.05.2018 

16.11.2017 11.01.2018 22.02.2018 19.04.2018 31.05.2018 

30.11.2017 25.01.2018 08.03.2018 03.05.2018 14.06.2018 
 

 

SEM 
15 

Psychothérapies à l’adolescence  
N. Descombaz, M. Perret-Catipovic 

 Séminaire théorico-clinique de psychothérapie à l’adolescence, destiné aux médecins et 
psychologues de 3e année de formation. 
 
Les jeudis suivants de 8h15 à 09h45, OMP, salle 111 
 

09.11.2017 21.12.2017 01.03.2018 26.04.2018 21.06.2018 

23.11.2017 18.01.2018 15.03.2018 24.05.2018  

07.12.2017 01.02.2018 12.04.2018 07.06.2018  
 

SEM 
16 

Séminaire de médecine légale/droit pénal  
Responsable: M. Walter-Menzinger 

 Séminaire destiné aux médecins et psychologues en 3e année de formation. Ouvert aux 
collaborateurs en formation continue même de manière ponctuelle. 
 
Les vendredis suivants de 10h15 à 11h45, OMP, salle 137  
 

Module 1 
22.09.2017 

Droit pénal des mineurs  M. Walter-Menzinger 

Module 2 
13.10.2017 

Expertise pénale – évaluation jeune 
délinquant 

M. Walter-Menzinger 

Module 3 
17.11.2017 

Commission du secret professionnel 
Capacité de discernement 

R. Barbe 
G. Niveau 

Module 4 
19.01.2018 

Recueillir la parole de l'enfant  M. Walter-Menzinger 

Module 5 
26.01.2018 

Expertise de crédibilité 
G. Niveau  
M. Walter-Menzinger  

Module 6 
09.03.2018 

Cas clinique 
N. Stuker 
M. Walter-Menzinger 

Module 7 
20.04.2018 

Délinquance juvénile; La Clairière P. Heller 

Module 8 
11.05.2018 

Comportement sexuel problématique M. Walter-Menzinger 

Module 9 
08.06.2018 

Cas clinique M. Walter-Menzinger 
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SEM 
17 

Approche familiale:  
premier entretien et thérapie brève parents-enfant  

B. Cramer, S. Eliez 

 
Séminaire sur la technique des psychothérapies brèves parents-enfant ainsi que sur la 
technique d'entretien, tout particulièrement sur le premier entretien. 
 
Séminaire obligatoire pour les 2ème et 3ème. Les 3ème qui ont déjà assisté au séminaire l'an 
dernier rejoignent le groupe à partir de décembre (les premiers mois sont consacrés à des 
lectures théoriques ainsi qu'à des présentations de cas par le Pr Cramer).  
Les présentations sont faites sur la base d'un premier entretien filmé. 
Les personnes en formation continue assistent au séminaire dès le début. 
 
Les vendredis suivants de 10h15 à 11h45, OMP, salle 172 
 

20.10.2017 08.12.2017 23.02.2018 13.04.2018 01.06.2018 

10.11.2017 12.01.2018 02.03.2018 27.04.2018  

24.11.2017 02.02.2018 16.03.2018 18.05.2018  
 

SEM 
18 

Approches contemporaines de l'autisme  
A. Spillmann 

 
Séminaire théorico-clinique destiné aux médecins et psychologues en 4e année de formation 
et en formation continue. 
 
Les mardis suivants de 10h30 à 12h00, OMP, salle 172 
 

07.11.2017 16.01.2018 27.03.2018 22.05.2018 

21.11.2017 30.01.2018 10.04.2018 05.06.2018 

05.12.2017 27.02.2018 24.04.2018 19.06.2018 

19.12.2017 13.03.2018 8.05.2018  
 

 

SEM 
19 

Théorie et technique en psychothérapie  
D. Knauer, N. Nanzer, F. Palacio  

 
Séminaire théorico-clinique destiné aux médecins et psychologues de 4e année de formation 
et en formation continue. 
 
Les mardis suivants de 10h30 à 12h00, SPEA-enseignement, Guidance, salle de réunion 
 

 

17.10.2017 12.12.2017 20.02.2018 15.05.2018 

31.10.2017 09.01.2018 06.03.2018 29.05.2018 

14.11.2017 23.01.2018 20.03.2018 12.06.2018 

28.11.2017 06.02.2018 17.04.2018  
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SEM 
20 

Introduction à différentes approches thérapeutiques :  
groupes thérapeutiques, analyse des institutions, introduction à la 

thérapie systémique  
Coordonné par A. Fredenrich 

 
Ce séminaire offre une sensibilisation (éléments théoriques, liens avec la pratique clinique et 
moments expérientiels) dans plusieurs domaines: les groupes thérapeutiques analytiques, la 
pratique à plusieurs en institution  et l'approche systémique. 
 
Destiné aux médecins et psychologues en 4e année de formation et en formation continue.  
 
Les jeudis suivants de 08h15 à 09h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de cours. 
 
16.11.2017 Cours théorique sur les groupes thérapeutiques 

d’orientation  psychanalytique  
A. Fredenrich 
 

30.11.2017 Petit groupe expérientiel et liens avec la clinique et la 
théorie 

R. Barbe 
A. Fredenrich 

14.12.2017 Cours théorique sur les groupes thérapeutiques 
d’orientation  psychanalytique avec des adolescents 

A. Fredenrich 

11.01.2018 Cours théorique sur les groupes thérapeutiques 
d’orientation  psychanalytique avec des enfants 
 

C. Moutia 

25.01.2018 Cours théorique : Groupes et institution 
 

R. Barbe 
A. Fredenrich 

08.02.2018 Petit groupe expérientiel et liens avec la clinique et la 
théorie 

R. Barbe 
A. Fredenrich 

01.03.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

15.03.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

12.04.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

26.04.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

17.05.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

31.05.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 

14.06.2018 Introduction à la systémique K. Auberjonois 
S. Itty 
S. Perraudin 
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SEM 
21 

Thérapies cognitivo-comportementales 
Coordonné par M. Armando, J. Curtis 

 
Séminaire d'introduction aux fondements théoriques des thérapies cognitivo- 
comportementales et à leurs applications dans la clinique de l'enfant et de l'adolescent.  
 
Destiné aux médecins et psychologues en 4e année de formation et en formation continue. 
 

Les jeudis suivants de 08h15 à 09h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de cours. 
 

09.11.2017 Bases de la TCC (1) M. Armando 

07.12.2017 Bases de la TCC (2) M. Armando 

18.01.2018 TCC des troubles anxieux: applications à 
l'enfant et à l'adolescent (1) 

O. Lecerf 

01.02.2018 TCC des troubles anxieux: applications à 
l'enfant et à l'adolescent (2) 

O. Lecerf 

08.03.2018 TCC du TOC J. Curtis 

22.03.2018 TCC des phobies J. Curtis 

19.04.2018 TCC du THADA J. Curtis 

03.05.2018 TCC et psychose (1) M. Armando 

07.06.2018 TCC et psychose (2) M. Armando 
 

SEM 
22 

Psychopharmacologie de l’enfant et de l’adolescent : 
Séminaire d’approfondissement  

Responsables: M. Armando, N. Nanzer 

 
Séminaire de psychopharmacologie de l'enfant et de l'adolescent abordé à partir des 
principales psychopathologies. Ce séminaire est complémentaire à celui de la première 
année de formation et vise à: 

- mettre à jour des connaissances à partir des données récentes de la littérature 
- approfondir les aspects et questions cliniques concernant la prescription 

médicamenteuse 
 

Destiné aux médecins de 2ème, 3ème et 4ème années de formation ou en formation continue 
(ouvert aux psychologues). Obligatoire en 4ème année. 
Les collègues en formation continue peuvent choisir un ou plusieurs modules 
 

Les lundis suivants de 14h00 à 15h30, SPEA-enseignement, Guidance, salle de réunion 
 

Module 1 
08.01.2018 

Introduction et TDAH 
 
Troubles du comportement avec ou sans 
retard mental / TED / Autisme 

G. Vaudan Vutskits 
 
F. Hentsch 

Module 2 
15.01.2018 

Troubles anxieux et dépressifs 
 
Troubles bipolaires 

R. Barbe 
 
J.-M. Aubry 
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Module 3 
22.01.2018 

Psychose schizophréniforme chez 
l'adolescent 

L. Curtis 
M. Armando 

Module 4 
29.01.2018 

Toxicodépendances 
 

A. Liso Navarro 
 

Module 5 
05.02.2018 

Discussion autour de vignettes et de 
questions cliniques amenées par les 
participants 
 
Conclusion du séminaire 

M. Armando 
N. Nanzer  
 et autres intervenants 

 

SEM 
23 

Présentations cliniques d’adolescents  
R. Barbe, D. Knauer et clinicien invité 

 
Entretien en direct entre un clinicien invité et un adolescent, suivi d’une discussion. 
 
Séminaire destiné aux médecins et psychologues en 4e année de formation et en formation 
continue. Ouvert à tous les thérapeutes.  
 
Pour les psychiatres et psychothérapeutes externes, les frais d’inscription s’élèvent à Frs 
60.- par séminaire. 
 
Inscription préalable sur formulaire HUG ou par mail (collaborateurs OMP) indispensable pour les 
participants en formation continue, auprès de Mme S. Desseauve, SPEA, 
severine.desseauve@hcuge.ch. 

 
Les vendredis suivants de 12h15 à 13h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de cours 
 

19.01.2018 23.03.2018 18.05.2018 21.09.2018 16.11.2018 

23.02.2018 27.04.2018 15.06.2018 19.10.2018 14.12.2018 
 

 

mailto:severine.desseauve@hcuge.ch
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Tous les séminaires de 
 

FORMATION CONTINUE  



 30 

 
 

 
Formation continue 

 
 
#  public cible : M   médecins  L logopédistes 
 CC  chefs de cliniques PM  psychomotriciens 
 PT psychothérapeutes RT responsables thérapeutiques  
 P psychologues * réservé au public mentionné 
 

Lundi 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 

7 
08h15 
09h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

L’évaluation cognitive d’enfants et 
d’adolescents 
G. Grandjean 

OMP 
salle 172 

17 0,5 

2 
10h15 
11h45 

selon 
programme 
spécifique 

Cycle de conférences sur le thème  
"Ruptures et résiliences" 

Intervenants invités 

selon 
programme 
spécifique 

15 0,5 

8 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Interventions dans le milieu scolaire: 
théories et méthodologies  

A. Spillmann, S. Wenger 

OMP 
salle 172 

18  

31 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire sur la surdouance 
M. Perret-Catipovic, A. Spira 

OMP  
Salle 101 

40  

28 
12h15 
13h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Lecture des textes jalonnant l'histoire 
de notre civilisation 

D. Durigon, Ch. Michels 

OMP  
salle 111 

39  

53 
12h30 
13h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Psychodrame psychanalytique 
institutionnel 

R. Barbe, I. Charpine 

Unité du 
Salève et 
Unité de 

Médecine A2 

62  

22 
14h00 
15h30 

5 modules 

Psychopharmacologie de l’enfant et de 
l’adolescent : Séminaire 

d’approfondissement 
M. Armando, N. Nanzer 

Guidance 
salle de 
réunion 

27 0,5 

35 
14H30 
16H00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Urgences pédopsychiatriques 
Actualisation des prises en charge 

R. Barbe, G. Devillard,  
S. Lorillard, A. Veillard 

SPEA  
Unité de 
liaison 

43  
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Mardi 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 

32 
09h15 
13h00 

1x/15j 
Consultation d'ethnopsychanalyse 

S. von Overbeck Ottino  

SPEA 
Unité de 
liaison 

40 2 

18 
10h30 
12h00 

1x/15j 

Approches contemporaines de 
l'autisme 

A. Spillmann 

OMP  
salle 172 

25 2,5 

19 
10h30 

12h00 1x/15j 
Théorie et technique en psychothérapie 

D. Knauer, N. Nanzer, F. Palacio  

Guidance 
salle de 
réunion 

25 2,5 

26 
10h30 

12h00 1x/15j 

Psychothérapies d’enfants et 
d’adolescents 

C. Bach 

OMP 
salle 172 

38 2,5 

27 
10h30 

12h00 1x/15j 

De la clinique à la théorie 
psychanalytique 

S. Haellmigk 

OMP 
salle 111 

39 2,5 

34 
10h30 
12h00 

Selon 
calendrier 
spécifique 

Approche basée sur la mentalisation 
(TBM) et alliance thérapeutique 

Coordonné par: B. Auckenthaler, P. 
Cascone 

OMP  
Ados Rive-

Droite 
42  

50 
10h30 
12h00 1x/15j 

Analyse de la pratique des 
psychomotriciens dans les différents 

lieux de collaboration 
P. Reutimann 

OMP 
Plainpalais 

53 1,5 

29 
11h15 
13h45 

tous les 
mardis  

Psychodrame psychanalytique 
individuel 

M. Perret-Catipovic 

OMP 
salle 101 

39 2,5 

52 
12h00 
14h00 

tous les 
mardis 

Psychodrame psychanalytique 
individuel 

S. Lopez, D. Trojan 

UAPH  
salle de 
groupe 

62  

 

38 
15h30 
17h00 

1x/mois 

Apprendre l'écoute émotionnelle du 
bébé et du jeune enfant 

V. Franchi 

SPEA 
Guidance 

44  
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Mercredi 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 

49 
17h00 
18h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Echanges autour des pratiques 
logopédiques dans les CMP pour 

adolescents avec TSA et/ou déficience 
intellectuelle 

S. Delachaux-Djapo 

OMP 
Salle 111 

52  

 

Jeudi 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 

20 
08h15 
09h45 

1x/15j 

Introduction à différentes approches 
thérapeutiques: groupes 

thérapeutiques, analyse des 
institutions, introduction à la thérapie 

systémique 
Coordonné par A. Fredenrich 

Guidance 
salle de 
cours 

26 1 

21 
08h15 
09h45 

1x/15j 
Thérapies cognitivo-comportementales 

Coordonné par M. Armando, J. Curtis 

Guidance 
salle de 
cours 

27  

4 
08h15 
09h45 

5 modules 

Psychopharmacologie de l'enfant et de 
l'adolescent 

M. Armando, N. Nanzer 

Guidance 
salle de 
réunion 

16  

5 
10h15 
11h45 

4x/an 

Présentation clinique commune  
OMP- SPEA 

S. Eliez, N. Micali 
Non ouvert aux externes 

selon 
programme 
spécifique 

16 

2 

6 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique  

Entretien clinique et diagnostic 
Cadres du SPEA 

Non ouvert aux externes 

SPEA 
Salle de cours 17 

6 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Présentation clinique 
Cadres de l'OMP 

Non ouvert aux externes 

OMP  
salle 137 

17  

67 
12h00 
13h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Rencontres métier des thérapeutes en 
psychomotricité en équipe 

pluridisciplinaire 
Coordonnées par D. Bruni 

OMP 
Salle 111 

53  

43 
12h15 
13h15 

selon 
calendrier 
spécifique 

Groupe d'intervisions des 
psychologues détachés  
au Cycle d'orientation 

F. Augier, D. Calloni  

OMP  
salle 101 

50 - 
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33 
12h15 
13h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire d'Evidence-Based Medicine 
en pédopsychiatrie 

S. Eliez 

OMP 
salle 172 

41  

25 
12h15 
13h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire théorico-clinique de 
psychopathologie de l'adolescent 

Coordonné par R. Barbe 

Hôpital des 
Enfants 

38 0,5 

54 
12h30 
14h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire d'Evidence-Based Medicine: 
Diagnostic et intervention précoce chez 

les adolescents avec un état de ultra-
haut risque de psychose  

M. Armando 

OMP  
salle 137 

42  

37 
16h30 
18h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Cours de spécialisation pour la prise 
en charge des troubles du spectre 

autistique 
M. Schaer, H. Wood de Wilde 

OMP  
salle 137 

43  

65 
16h30 
18h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Rencontres métier des psychologues 
en équipe pluridisciplinaire 

Coordonnées par D. Bruni 

OMP 
salle 172 

50  

66 
16h30 
18h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Rencontres métier des logopédistes en 
équipe pluridisciplinaire 
Coordonnées par D. Bruni 

OMP 
salle 172 

52  

 

 

Vendredi 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 
44 

08h15 
09h45 

1er 
vendredi 
du mois 

Forum logopédique 
B. Freymond, M. Mermod 

OMP  
salle 172 

50 0,5 

45 
08h15 
09h45 

4x/an 
Nouvelles technologies et logopédie 

M. Mermod 
OMP  

salle 172 
51  

46 
08h30 
10h00 

1xmois 

Séminaire de supervision pour 
logopédistes nouvellement engagés à 

l'OMP 
M. Dussauze, C. Savioz Clavien 

OMP 
Lignon 

51  

39 
09h00 
12h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire d'observation et d'évaluation 
du développement et des relations 

précoces du bébé 
De la grossesse à 3 ans 

Organisation SPEA 

HUG  
salle Opéra 

45  
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12 
10h15 
11h45 

9 modules 

Séminaire de médecine légale 
droit civil 

Responsable: M. Walter-Menzinger 

OMP  
salle 137 

21  

16 
10h15 
11h45 

9 modules 

Séminaire de médecine légale  
droit pénal 

M. Walter-Menzinger 

OMP 
salle 137 

24  

17 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Approche familiale: 
Premier entretien et  thérapie brève 

parents-enfants 
B. Cramer, S. Eliez 

OMP 
salle 172 

25 1 

24 
10h15 
11h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Prise en soins d’adolescents 
R. Barbe, D. Knauer et cliniciens invités 

Guidance 
salle de 
réunion 

38 0,5 

42 
12h00 
13h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire des psychologues  
détachés au CO 

M. Perret-Catipovic 

OMP  
salle 137 

50 0,5 

30 
12h00 
13h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Approche psychanalytique des 
techniques projectives 

M. Perret-Catipovic 

OMP  
salle 101 

40  

36 
12h15 
13h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Intervisions de psychopharmacologie 
S. Djapo-Yogwa, A. Liso 

OMP  
salle 221 

43  

51 
12h15 
13h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire de supervision de 
techniques projectives 

E. Lechenne, C. Levinsky, D. Salvador 

UAPH  
salle de 
groupe 

62  

23 
12h15 
13h45 

selon 
calendrier 
spécifique 

Présentations cliniques d’adolescents 
R. Barbe, D. Knauer  et cliniciens invités 

Guidance 
salle de 
cours 

28 0,5 

 

Autres 

N° 
SEM 

Heure Fréquence Thème de la formation et Intervenants Lieu 
N° 

page  

C
ré

d
it

s
 

E
C

T
S

. 

40  
selon 

calendrier 
spécifique 

Accompagnement théorico-clinique  
des responsables thérapeutiques  
J. Mégevand, T. Pascual Sanchez,  

J. Sepulveda, A. Spillman, S. Wenger 

OMP  48  
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41 
À 

définir 
sur rdv 

Études et supervisions sur la 
maltraitance et les abus sexuels  

M. Perret-Catipovic 
OMP  49 - 

55* 
08h30 
17h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

La méthode PECS 
Système de communication par 

Echange d'image 
Intervenants PECS France 

OMP 53  

56* 
16h45 
18h15 

selon 
calendrier 
spécifique 

Cours de langues des signes 
I. Canalda 

OMP 54  

57* 
08h30 
12h30 

selon 
calendrier 
spécifique 

Introduction à l'autisme 
V. Bravo, S. Eliez, D. Hillary Wood 

OMP 54  

58* 
09h00 
17h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

La méthode TEACCH 
B. Nelles 

OMP 55  

59* 
13h30 
17h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

De l'intégration scolaire à l'école 
inclusive: enjeux pour l'enseignement 

spécialisé 
P. Greta 

OMP 55  

60* 
16h45 
18h15 

selon 
calendrier 
spécifique 

Séminaire de sensibilisation à la 
collaboration avec les familles 

C. Lechenne 
À définir 56  

61* 
À 

définir 

selon 
calendrier 
spécifique 

Les mesures TSA (troubles du spectre 
de l'autisme) 

V. Boutière, M. Garcia Iglesias 
À définir 57  

62* 
13h30 
17h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Mesures Dys et MITIC pour 
accompagner ces élèves 

K. Royston, I. Schmalz 
OMP 57  

63* 
16h30 
18h00 

selon 
calendrier 
spécifique 

Introduction aux MITIC dans 
l'enseignement spécialisé 

M. Geiser 
OMP 58  

64 
08h30 
17h00 

09.10.2017 

Troubles cognitifs et des 
apprentissages à l'adolescence 

M. Armando, J. Mégevand, S. Perraudin, 
M. Perret-Catipovic, M. Schaer 

OMP 59  

 
 
 
*Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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FORMATION CONTINUE COMMUNE 
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SEM 

24 
Prise en soins d’adolescents 

R. Barbe, D. Knauer et cliniciens invités 

 Présentations cliniques sur dossier et discussion. 
Réservé aux chefs de cliniques et cadres formateurs.  
 
Inscription préalable indispensable pour tous les participants, auprès de Mme S. Desseauve, 
SPEA, severine.desseauve@hcuge.ch  
 
Les vendredis suivants, de 10h15 à 11h45, SPEA-enseignement, Guidance, salle de 
réunion 
 

19.01.2018 23.03.2018 18.05.2018 21.09.2018 16.11.2018 

23.02.2018 27.04.2018 15.06.2018 19.10.2018 14.12.2018 
 

SEM 
25 

Séminaire théorico-clinique  
de psychopathologie de l'adolescent  

Coordonné par R. Barbe 

 
Le thème traité durant cette année sera "Adolescence et transition" 
 
Les jeudis suivants de 12h15 à 13h45, Hôpital des enfants, Nouvel auditoire de Pédiatrie 
 

18.01.2018 22.03.2018 17.05.2018 20.09.2018 15.11.2018 

22.02.2018 26.04.2018 14.06.2018 18.10.2018 13.12.2018 

 
Inscription préalable indispensable pour tous les participants, auprès de Mme S. Desseauve, 
SPEA, severine.desseauve@hcuge.ch  (en mentionnant : nom, prénom, profession, lieu de 
travail, tél. professionnel, natel, e-mail) 

SEM 
26 

Psychothérapies d’enfants et d’adolescents 
C. Bach 

 
Thème de cette année: Traumatisme, répétition et élaboration en séance 
 
Séminaire théorico-clinique: présentation d'une psychothérapie d'enfant ou d'adolescent, 
deux fois de suite, suivie par un texte théorique et ainsi de suite sur l'année.  
 
Destiné aux médecins et psychologues en formation continue. 
 
Les mardis suivants de 10h30 à 12h00, OMP, salle 172  
 

17.10.2017 12.12.2017 20.02.2018 15.05.2018 

31.10.2017 09.01.2018 06.03.2018 29.05.2018 

14.11.2017 23.01.2018 20.03.2018 12.06.2018 

28.11.2017 06.02.2018 17.04.2018  
 
Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée à ceux qui n'ont pas encore suivi ce séminaire. 

 

mailto:severine.desseauve@hcuge.ch
mailto:severine.desseauve@hcuge.ch
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SEM 
27 

De la clinique à la théorie psychanalytique 
S. Haellmigk 

 
Des vignettes cliniques proposées par les participants conduiront à la lecture d'articles 
psychanalytiques et à la discussion de notions théoriques. 

Destiné aux psychothérapeutes (médecins et psychologues) en formation continue. 
 
Les mardis suivants de 10h30 à 12H00, OMP, salle 111 
 

07.11.2017 16.01.2018 27.03.2018 22.05.2018 

21.11.2017 30.01.2018* 10.04.2018 05.06.2018 

05.12.2017 27.02.2018 24.04.2018 19.06.2018 

19.12.2017 13.03.2018 08.05.2018  

*Le 30.01.2018 le séminaire aura lieu en salle 221 (2ème étage) 
 

 
 

SEM 
28 

Lecture de textes jalonnant l'histoire de notre civilisation 
D. Durigon, C. Michels 

 
Groupe de lecture autour de ces textes fondateurs et réflexion sur l'articulation des 
principales questions de société avec la clinique, la psychanalyse et la pensée moderne. 
Les lectures se feront sur plusieurs années. 

 
Séminaire ouvert à tous les collaborateurs.  
 
Les lundis suivants de 12h15 à 13h30, OMP, salle 111 
 

02.10.2017 04.12.2017 05.02.2018 09.04.2018 04.06.2018 

06.11.2017 08.01.2018 05.03.2018 07.05.2018  
 

SEM 
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Psychodrame psychanalytique individuel 
M. Perret-Catipovic 

 
Ce séminaire est destiné aux médecins et psychologues intéressés par la psychopathologie 
d'adolescents ayant une pratique active de soins aux adolescents. 

 
Participation active à deux séances de psychodrame avec des patient(e)s adolescent(e)s, 
l’une réservée au traitement au long cours par le psychodrame, permettant d’appréhender 
les processus en jeu, l’autre réservée aux interventions ponctuelles, que ce soit à but 
diagnostique, d’indication au traitement ou pour apporter un appui à un traitement individuel 
lorsque ce dernier est dans une impasse.  
Chacune des séances est précédée et suivie de 15 minutes de pré-, respectivement post-
groupe au cours duquel sont élaborés non seulement les aspects inhérents au traitement, 
mais aussi à la psychopathologie, aux processus d’adolescence et à leur inscription dans les 
liens transféro-contretransférentiels.  
 
Une participation ponctuelle à but de sensibilisation est possible (sur inscription). 
 
Tous les mardis de 11h15 à 13h45, OMP, salle 101 
 
1ère séance: 31 octobre 2017 
 

Inscription obligatoire, pour plus d'informations s'adresser à: M. Perret-Catipovic, maja.perret-
catipovic@etat.ge.ch  

 

mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
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30 
Approches psychanalytiques des techniques projectives 

M. Perret-Catipovic 

 
Séminaire de supervision destiné aux psychologues déjà au bénéfice d'une formation 
universitaire de base en Techniques projectives. 
Les discussions portent sur les protocoles apportés par les participants et favorisent 
l'interprétation psychanalytique des tests projectifs. Suite au séminaire, le collègue qui a 
présenté le protocole peut bénéficier d'un temps individuel pour la supervision du rapport 
d'examen. 
 
Les vendredis suivants de 12h00 à 13h30, OMP, salle 101 
 

13.10.2017 08.12.2017 23.02.2018 27.04.2018 

10.11.2017 19.01.2018 16.03.2018 25.05.2018 
 
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de M. Perret-Catipovic maja.perret-
catipovic@etat.ge.ch 
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Séminaire sur la surdouance 
M. Perret-Catipovic, A. Spira 

 
Séminaire théorico-clinique pour les psychologues, référents dans leur consultation pour 
l'examen des enfants  lors de l'hypothèse d'une surdouance. 
 
Ce séminaire alterne les présentations cliniques, les discussions théoriques et l'actualisation 
de la littérature scientifique. 
 
Les lundis suivants de 10h15 à 11h45, OMP, salle 101 
 

18.09.2017 18.12.2017 12.03.2018 07.05.2018 

16.10.2017 05.02.2018 09.04.2018 04.06.2018 
 
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de M. Perret-Catipovic maja.perret-
catipovic@etat.ge.ch ou A. Spira anne.spira@hcuge.ch  
 

SEM 
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Consultation d’ethnopsychanalyse 
S. von Overbeck Ottino 

 
Séminaire théorico-clinique, semi-ouvert, sous forme de consultations cliniques menées par 
un groupe de thérapeutes issus des différentes unités de pédopsychiatrie.  Les consultations 
s'adressent à des patients suivis, qui viennent avec leur(s) thérapeute(s), leur famille, 
éventuellement un interprète et pour qui une compréhension à la fois culturelle et 
intrapsychique des conflits en jeu semble indiquée pour relancer un processus 
thérapeutique en difficulté.  La consultation peut aussi servir comme un lieu de synthèse 
pour une situation particulièrement complexe. 

Sur la matinée: 2 consultations suivies d’un séminaire, en alternance «lecture» et «groupe 
contre-transfert culturel». 
 
Les mardis suivants de 09h15 à 13h00, SPEA, Unité de liaison, salle de réunion  
 
07.11.2017 09.01.2018 13.03.2018 22.05.2018 04.09.2018 
21.11.2017 23.01.2018 10.04.2018 05.06.2018 18.09.2018 

mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
mailto:anne.spira@hcuge.ch
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05.12.2017 06.02.2018 24.04.2018 19.06.2018 02.10.2018 
 27.02.2018 08.05.2018 03.07.2018 30.10.2018 

 
Les cliniciens (médecin, psychologue, infirmier, assistant social...) intéressés à participer 
régulièrement en tant que co-thérapeute, peuvent s'adresser à  
Saskia von Overbeck Ottino (vonoverbeckottino@bluewin.ch),  
Noémie Cuissart Rogier de Grelle Noemie.CuissartdeGrelleRogier@hcuge.ch 
 
Tout clinicien peut aussi demander à venir ponctuellement avec un de ses patients  
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Séminaire d'Evidence Based Medicine en pédopsychiatrie 
S. Eliez 

 
Ce séminaire est destiné à tous les médecins de l'Office médico-pédagogique en formation 
en vue d'obtention de leur FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que des 
médecins souhaitant une mise à jour de leurs connaissances sur des thèmes cliniques 
pédopsychiatriques spécifiques.  

Certaines conférences seront ouvertes aux psychologues et aux logopédistes. 

L'abondance et le rythme de publications dans le domaine de la psychiatrie et de la 
pédopsychiatrie conduisent parfois à des informations qui peuvent sembler contradictoires 
et qu'il est difficile de synthétiser. 
 
Ce séminaire abordera des thèmes en fonction des demandes d'actualisation identifiées 
par le groupe, ou d'opportunités permettant au service d'inviter un intervenant expert. Il 
pourra traiter une question clinique ou des thèmes allant des critères diagnostiques aux 
connaissances neurobiologiques. Ou encore les bonnes pratiques et guidelines de 
traitements ainsi que des questions de psychopharmacologie.  
 
Les jeudis suivants à 12h15-13h45 environ, OMP, salle 172 
 

05.10.2017 

Examens complémentaires lors de l'emploi de 
psychotropes en pédopsychiatrie (2e partie) 
 
Santosh Itty, pédiatre FMH et pédopsychiatre, chef de clinique OMP 

Santosh ITTY 

23.11.2017 
Salle 137 

Impact des troubles de la vision binoculaire sur les 
apprentissages 
 
Nous voyons énormément d’enfants qui arrivent avec un 
diagnostic de dyslexie, dysphasie ou trouble de l’apprentissage. 
Le séminaire devrait permettre de comprendre les troubles de 
la vision binoculaire, et surtout de savoir dans quelles 
circonstances cliniques y penser, afin d'éviter de passer à côté 
d’un tel diagnostic. 
 
Eugène Duvillard est diplômé en optométrie de l'Université de 
Philadelphie et membre de l'American Academy of Optometry et 
membre fondateur de l'European Academy of Optometry. 
 
Séminaire ouvert aux psychologues et logopédistes 
 

Eugène 
DUVILLARD 

mailto:vonoverbeckottino@bluewin.ch
mailto:Noemie.CuissartdeGrelleRogier@hcuge.ch
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A définir 

“Comparison of Bioequivalence and clinical efficacy of 
modified release Methylphenidate preparations” 
 
Markus Gleitz  

Markus GLEITZ  

08.03.2018 

Rôle du sommeil dans la mémoire et la régulation 
émotionnelle: Données récentes des neurosciences 
 
Sophie Schwartz est professeur au Département de neurosciences de 
la Faculté de médecine de l'Université de Genève 

 
Sophie 
SCHWARTZ 
 

12.04.2018 

Fonctions exécutives et cognitives en lien avec l'ADHD 
Maude Schneider est maître-assistante à la faculté de médecine, 
université de Genève et psychologue au centre de consultation 
spécialisé en autisme. Johanna Maeder est assistante et doctorante 
dans l'unité de recherche du Prof Stephan Eliez. 

Maude 
SCHNEIDER 
Johanna 
MAEDER 

 

 
 

SEM 
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Séminaire d'Evidence-Based Medicine: 
Diagnostic et intervention précoce chez les adolescents avec un état de 

ultra-haut risque de psychose  
M. Armando 

 
Ce séminaire théorico-clinique propose une revue de la littérature sur les avancées 
récentes au sujet de l'état de ultra-haut risque de psychose chez les adolescents. Le 
diagnostic et les différentes stratégies de traitement psychologique seront abordés 

Destiné aux médecins et psychologues en formation continue 

 
Une fois par mois, les jeudis suivants, de 12h30 à 14h00, OMP, salle 137 

16.11.2017 18.01.2018 19.04.2018 21.06.2018 

21.12.2017 15.03.2018 17.05.2018  
 

SEM 
34 

Approche basée sur la mentalisation (TBM)  
et alliance thérapeutique 

Coordonné par B. Auckenthaler, P. Cascone 

 
Séminaire théorico-clinique axé sur les apports de l'approche basée sur la mentalisation (TBM) 
dans des situations cliniques complexes. La trame du séminaire porte sur le travail de co-
construction de l'alliance thérapeutique. Le séminaire s'appuie sur des présentations cliniques 
des participants et/ou des formateurs ainsi que sur des productions théoriques en lien avec les 
situations présentées. 

Ouvert aux médecins et psychologues ayant suivi la sensibilisation au MBT de 2 jours et qui 
travaillent avec des adolescents et/ou des familles difficiles. 

 
Les mardis suivants, de 10h30 à 12h00, Consultation adolescents Rive-Droite 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     05.12.2017 06.02.2018 10.04.2018 05.06.2018 

07.11.2017 16.01.2018 13.03.2018 08.05.2018  
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Urgences pédopsychiatriques 
Actualisation des prises en charge 

R. Barbe, G. Devillard, S. Lorillard, A. Veillard 

 
Séminaire théorico-clinique sur la prise en charge de patients nécessitant un avis 
pédopsychiatrique, au travers des principaux modes de présentation de l'urgence 
pédopsychiatrique au sein du réseau de soins genevois, avec actualisation des 
connaissances et mode de faire. 

Ce séminaire sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants : 

La demande dans un contexte d’urgence, la place et le rôle du pédopsychiatre, la première 
rencontre dans ce contexte d’urgence, le risque suicidaire, la notion de crise, les troubles du 
comportement, l’agitation, les prodromes de la psychose, les enjeux conscients et 
inconscients des individus et groupes (institution) en charge de l’accueil de patients 
nécessitant un avis pédopsychiatrique en urgence. 
 

Séminaire destiné aux collaborateurs de l'UAO (SPEA) et de l'UU (OMP), ouvert aux 
collaborateurs intéressés des deux services. 
 
Les lundis suivants de 14h30 à 16h00, SPEA, Unité de Liaison, 2e étage, salle 207 
 

20.11.2017 15.01.2018 12.03.2018 14.05.2018 

11.12.2017 19.02.2018 16.04.2018 18.06.2018 
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Intervisions de psychopharmacologie 
S. Djapo-Yogwa, A. Liso 

 
Séminaire de discussion autour de la pratique et de la littérature psychopharmacologiques 
destiné aux médecins. 

Discussion et revue d'articles sur le thème abordé et échange des pratiques sous l'éclairage 
des données de la littérature.  

Lors de chaque séminaire, le thème de la séance suivante sera défini. 

Les vendredis suivants de 12h15 à 13h30, OMP, salle 221 

 

10.11.2017 19.01.2018 16.03.2018 25.05.2018 
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Cours de spécialisation 
pour la prise en charge des troubles du spectre autistique  

M. Schaer, H. Wood De Wilde  

 
Séminaire avancé destiné aux médecins et psychologues ayant des connaissances 
préalables en autisme. Nombre de places limité ; la priorité sera donnée aux thérapeutes du 
CIPA, du CCSA, et à l’unité de recherche, mais le cours est ouvert à la formation continue. 
 
Cette série de séminaires donnée par différents intervenants propose un approfondissement 
des connaissances autour de la prise en charge des enfants avec un trouble du spectre 
autistique. Le séminaire est destiné prioritairement aux thérapeutes travaillant avec cette 
population. 
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Les jeudis suivants de 16h30 à 18h00, OMP, salle 137 
 

19.10.2017 Détection précoce et intervention précoce en autisme   H. Wood de Wilde 

23.11.2017  Aménagements scolaires TSA  D. Gisin 

21.12.2017 
Classification diagnostique : des troubles envahissants du 
développement aux troubles du spectre de l’autisme  

M. Schaer 

18.01.2018 Troubles du sommeil & autisme  
N. Kojovic  
M. Schaer 

22.02.2018 Apprentissage de la propreté & autisme  E. Antonietti 

22.03.2018 
Rôle des pairs dans le développement de l’enfant avec 
TSA  

D. Gisin 

26.04.2018 
Difficultés attentionnelles et traitement de l’information 
sensorielle dans l’autisme : la perspective des 
neurosciences  

N. Kojovic 

24.05.2018 Coaching parental & accompagnements des familles  H. Wood de Wilde 

 
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de Marie.Schaer@unige.ch  

SEM 
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Apprendre l’écoute émotionnelle du bébé et du jeune enfant  
(selon la méthode E. Bick)  

V. Franchi 

 
Ce cours initie à la méthode d’observation d’Esther Bick, développée au sein de la 
Tavistock. Chaque participant observe régulièrement le développement de la vie 
émotionnelle et relationnelle d’un bébé ou d’un jeune enfant, qu’il retranscrit dans un second 
temps.  

Toutes les deux semaines environ, des séminaires permettent le partage et l’élaboration des 
observations en groupe. Celui-ci est limité à 5 personnes afin de faciliter l’émergence et la 
circulation de la pensée. 

La formation apprend à accueillir et à penser les états émotionnels d’un bébé ou du jeune 
enfant et des personnes qui s’en occupent, en lien avec ses propres réactions émotionnelles 
dans la situation d’observation. Le travail sur les ressentis personnels des participants leur 
permet par la suite d’y être plus attentifs dans leur travail quotidien auprès des jeunes 
enfants. C’est un facteur important de protection contre l’épuisement et contre les contre-
attitudes que la souffrance des patients peut provoquer chez les soignants.  

Destiné à tous les professionnels de la santé et de l’éducation travaillant avec des bébés ou 
des jeunes enfants (sages-femmes, infirmières, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, 
éducateurs, etc.). 

Groupe A 
Les mardis suivants de 15h30 à 17h00, SPEA-Enseignement, Guidance 
 

12.09.2017 07.11.2017 19.12.2017 27.02.2018 

26.09.2017 21.11.2017 16.01.2018 13.03.2018 

10.10.2017 05.12.2017 30.01.2018  

mailto:Marie.Schaer@unige.ch
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Groupe B 
Les mardis suivants de 15h30 à 17h00, SPEA-Enseignement, Guidance 
 

19.09.2017 14.11.2017 09.01.2018 06.03.2018 

03.10.2017 28.11.2017 23.01.2018 20.03.2018 

17.10.2017 12.12.2017 06.02.2018  
 
Renseignements : nathalie.nanzer@hcuge.ch 
 
Inscription obligatoire auprès de Florence Constantin (florence.constantin@hcuge.ch). Nombre de 
places limité à deux groupes de 5 personnes max. 
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Séminaire d’observation et d’évaluation du développement et des 
relations précoces du bébé : de la grossesse à 3 ans 

Organisation: SPEA 

 
Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent propose une formation portant sur les 
connaissances de base de l’observation du bébé, des interactions et de la relation mère-
père-bébé. Différents spécialistes de la périnatalité et du bébé aborderont ce sujet en 
donnant une large place aux illustrations. Cette formation est composée de trois modules 
conçus dans la continuité qui peuvent être suivis séparément, mais une participation à 
l’ensemble de la formation est recommandée.  

Séminaire destiné aux médecins, psychologues, éducateurs, infirmiers, sages-femmes, 
assistantes sociales, logopédistes et autres professionnels de la santé et de l'enfance. 

 
1 fois par mois, le vendredi de 09h00 à 12h00,  lieu à définir 
 
Premier module: de janvier à octobre 2018 

 
Inscription obligatoire auprès du Centre de formation HUG.  
Pour les collaborateurs HUG : e-formation  
Pour les participants externes : http://www.hug-ge.ch/demande-formation-continue-pour-participants 

 

 
 

mailto:nathalie.nanzer@hcuge.ch
mailto:florence.constantin@hcuge.ch
http://www.hug-ge.ch/demande-formation-continue-pour-participants
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FORMATION CONTINUE  

SPÉCIFIQUE OMP 
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Accompagnement théorico-clinique  
des responsables thérapeutiques  

J. Mégevand, T. Pascual Sanchez, J. Sepulveda, A. Spillman, S. Wenger 

  
A. Responsables thérapeutiques 1ère et 2ème année 

 

 Journées d’introduction  

21.09.2017  
de 13h30 à 17h00 
 
OMP, salle 174 

Survol des différentes structures de l’OMP 

 Des informations sur les rôles du responsable 

thérapeutique 

 Lien avec les DESI 

 Un rappel du cadre de notre collaboration avec 

nos partenaires (SPMI, SSEJ…) 

 Quelques infos sur le travail administratif 

J. Mégevand 

22.09.2017  
de 8h30 à 12h00 
et  
de 13h30 à 17h00 
 
OMP, salle 174 

Approche interdisciplinaire de l'enseignement 
spécialisé et fonction de responsable thérapeutique  

 Enveloppe institutionnelle et fonction tierce 

 Modèles de prise en charge 

 Travail d'équipe  

 Collaboration avec les familles 

T. Pascual Sanchez 
J. Sepulveda 

   

 Intervision et réflexion sur la clinique 

institutionnelle (responsables thérapeutiques depuis 

moins de 2 ans dans cette fonction) 

 

 Elaboration du travail en "institution" au travers de la 
dynamique groupale à partir de vignettes cliniques. 
Utilisation de techniques AMBIT/MBT. 

 

Groupe A  
Lundis suivants 
de 08h15 à 09h45 
OMP, salle 111 

 

30.10.17 19.02.18 14.05.18 

04.12.17 12.03.18 11.06.18  

22.01.18 16.04.18  
 

T. Pascual Sanchez 
ou 
J. Sepulveda 

Groupe B  
Lundis suivants  
de 08h15 à 09h45 
OMP, salle 101 

 

06.11.17 26.02.18 28.05.18 

11.12.17 26.03.18 11.06.18 

29.01.18 30.04.18  
 

T. Pascual Sanchez 
ou 
J. Sepulveda 

   

25.06.2018  
de 13h30 à 17h00 
 
OMP, salle 137 

Une journée de clôture 

 

J. Mégevand 
T. Pascual Sanchez 
J. Sepulveda 
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B. Responsables thérapeutiques depuis plus de 2 ans dans cette fonction 

A. Spillman ou S. Wenger 
 

Les pratiques de psychothérapeute et/ou de responsable en institution ou en milieu scolaire 
relèvent de connaissances théoriques et cliniques spécifiques. Celles-ci sollicitent la rencontre 
des compétences habituelles et d'outils particuliers avec d'autres, plus créatifs: clinique du 
"hors-bureau", clinique de l'équipe pluridisciplinaire, clinique de la contenance, clinique de la 
vulgarisation, clinique de la désorientation, clinique de la gestion et bien d'autres. 
Nous nous proposons ainsi de développer ces aspects et les moyens de faire vivre une 
pensée psychanalytique dans ces contextes particuliers à travers la lecture de textes 
essentiels, mais également en nous appuyant sur des intervisions de "moments 
institutionnels". 
 
Séminaire destiné aux psychologues et médecins qui assument la fonction de responsable 
thérapeutique depuis plus de 2 ans, et qui exercent en partie ou en totalité en milieu institutionnel ou 
scolaire et/ou qui s'intéressent particulièrement à cette clinique. 
 
Les lundis suivants, de 14h00 à 15h30, OMP, salle 111 
 

09.10.2017 15.01.2018 23.04.2018 

13.11.2017 05.02.2018 14.05.2018 

11.12.2017 19.03.2018 11.06.2018 
 
 

C. Tous les responsables thérapeutiques: Réunions interinstitutionnelles 
J. Mégevand 
 

Les lundis suivants de 14h00 à 15h30, OMP, salle 137 

RCS et DIAMS  02.10.2017 19.02.2018 

CMP moyens généralistes  16.10.2017 26.02.2018 

EFP et CLI CO  30.10..2017 05.03.2018 

CMP Ado généralistes et le 
CESFP  

06.11.2017 12.03.2018 

CMP petits  20.11.2017 26.03.2018 

CMP, CLI TSA/DI moyens, CRER 1 27.11.2017 09.04.2018 

CMP Ado TSA/DI et CRER 2  04.12.2017 16.04.2018 
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Études et supervisions sur la maltraitance et les abus sexuels 

M. Perret-Catipovic 

 
Sur rendez-vous au 022 388 68 41 ou maja.perret-catipovic@etat.ge.ch 

mailto:maja.perret-catipovic@etat.ge.ch
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Séminaire des psychologues détachés au Cycle d’orientation 
M. Perret-Catipovic 

 
Séminaire théorico-clinique traitant des problématiques spécifiques au travail des 
psychologues en milieu scolaire. 
 
Les vendredis suivants, de 12h à 13h30, OMP, salle 137 
 

15.09.2017 24.11.2017 09.02.2018 18.05.2018 

06.10.2017 15.12.2017 09.03.2018 15.06.2018 

03.11.2017 12.01.2018 13.04.2018  
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Groupe d'intervisions des psychologues  
détachés au Cycle d'orientation 

F. Augier, D. Calloni 

 
Intervisions destinées aux psychologues du CO. 
 
Dans le cadre de ce séminaire sont présentées et discutées des situations d'évaluation et de 
consultation thérapeutique d'adolescents ainsi que le rôle du psychologue en milieu scolaire. 
 
Les jeudis suivants de 12h15 à 13h15, OMP, salle 101 
 

05.10.2017 07.12.2017 22.02.2018 03.05.2018 

19.10.2017 21.12.2017 08.03.2018 17.05.2018 

02.11.2017 18.01.2018 22.03.2018 31.05.2018 

16.11.2017 08.02.2018 19.04.2018 14.06.2018 
 

SEM 
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Rencontres métier des psychologues en équipe pluridisciplinaire 
Coordonnées par D. Bruni 

 
Destiné aux psychologues des équipes pluridisciplinaires. 
 
Les jeudis suivants, de 16h30 à 18h00, OMP, salle 172 
 

31.08.2017 01.02.2018 14.06.2018 

05.10.2017 15.03.2018  
16.11.2017 03.05.2018  
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Forum logopédique 
B. Freymond, M. Mermod 

 
Ce séminaire, réservé aux logopédistes de l'OMP, a pour objectif de théoriser les pratiques 
logopédiques au travers de réflexions communes et de présentations cliniques.  
 
Le 1er vendredi de chaque mois de 08h15 à 09h45, OMP, salle 172  
 

01.09.2017 03.11.2017 12.01.2018 02.03.2018 04.05.2018 

06.10.2017 01.12.2017 02.02.2018 13.04.2018 01.06.2018 
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Nouvelles technologies et logopédie 
M. Mermod 

 
L'omniprésence, le pouvoir addictif et l'intrusion des écrans dans notre vie nous obligent à 
interroger la place que nous voulons leur accorder dans notre pratique de logopédiste ainsi 
qu'à réfléchir aux incidences sur le développement des compétences cognitives et 
langagières. 
L'objectif de ce séminaire est d'approfondir ces questions à partir d'un thème donné et au 
travers d'un partage de pratiques. 
  
Destiné aux logopédistes de l'OMP 
 
Les vendredis suivants de 08h15 à 09h45, OMP, salle 172 
 

20.10.2017 22.12.2017 16.03.2018 25.05.2018 
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Séminaire de supervision pour logopédistes  
nouvellement engagés à l'OMP 

M. Dussauze, C. Savioz Clavien 

 
Destiné aux logopédistes, ce séminaire a pour objectif de soutenir les jeunes collaborateurs 
dans le développement de leur raisonnement clinique en articulant les connaissances et 
intérêts théoriques de chacun aux situations cliniques rencontrées en consultation. Les 
participants seront amenés, dans un contexte de résolution de problème (présentation de 
cas cliniques vus en consultation), à rechercher des éléments théorico-cliniques qui 
permettent d'élaborer des hypothèses de travail en vue d'une intervention thérapeutique 
ajustée. 
 
Les vendredis suivants de 08h30 à 10h00, OMP, Consultation du Lignon 
 

22.09.2017 17.11.2017 26.01.2018 23.03.2018 18.05.2018 

20.10.2017 15.12.2017 23.02.2018 27.04.2018 15.06.2018 
 
Nombre de participants limité à 10 
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Intervisions "raisonnement et nombre" 
C. Favre 

 
Destiné aux logopédistes accompagnant des patients ayant des difficultés dans leur 
raisonnement et leur traitement numérique. 
 
Le jour, la fréquence et l'heure sont à définir avec les participants. Ce séminaire aura 
probablement lieu à l'OMP, Consultation d'Onex. 
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Logopédiste en équipe pluridisciplinaire "Ecole inclusive" 
T. Monnier Perrier, C. Rochat 

 
Réflexion, partage d'expériences, création de projets, définition du rôle du logopédiste au 
sein des établissements scolaires. 
  
Destiné aux logopédistes des équipes pluridisciplinaires. 
 
Le jour, la fréquence et l'heure sont à définir avec les participants. 
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Rencontres métier des logopédistes en équipe pluridisciplinaire 
Coordonnées par D. Bruni 

 
Destiné aux logopédistes des équipes pluridisciplinaires. 
 
Les jeudis suivants, de 16h30 à 18h00, OMP, salle 172 
 

31.08.2017 08.02.2018 21.06.2018 

12.10.2017 22.03.2018  
23.11.2017 17.05.2018  
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Echanges autour des pratiques logopédiques dans les CMP  
pour adolescents avec TSA et/ou déficience intellectuelle 

S. Delachaux-Djapo 

 
Dans le cadre de ces échanges de pratiques sont présentées et discutées des situations 
d'évaluation et d'accompagnement thérapeutique d'adolescents (en situation de handicap 
lourd et/ou porteurs de TSA) ainsi que le place du/de la logopédiste dans ce type de CMP. 
 
Séminaire destiné aux logopédistes.  
 
Le mercredi, toutes les 6 semaines, de 17h00 à 18h30, OMP, David-Dufour, salle 111  
 
Date de la 1ère séance: 4 octobre 2017 
 
Les dates ultérieures seront définies avec les participants 
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Analyse de la pratique des psychomotriciens  
dans les différents lieux de collaboration 

P. Reutimann 

 
Analyse d'un point de vue psychanalytique et systémique de la pratique des 
psychomotriciens dans leurs différents lieux de collaboration à l'OMP. 
 
Les mardis suivants de 10h30 à 12h00, OMP, Consultation de Plainpalais, salle de réunion 
 

26.09.2017 05.12.2017 27.02.2018 24.04.2018 19.06.2018 

10.10.2017 19.12.2017 13.03.2018 08.05.2018  

07.11.2017 16.01.2018 27.03.2018 22.05.2018  

21.11.2017 30.01.2018 10.04.2018 05.06.2018  
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Rencontres métier des thérapeutes en psychomotricité en équipe 
pluridisciplinaire 

Coordonnées par D. Bruni 

 
Destiné aux thérapeutes en psychomotricité des équipes pluridisciplinaires. 

 
Les jeudis suivants, de 12h00 à 13h30, OMP, salle 111 
 

19.10.2017 25.01.2018 12.04.2018 

07.12.2017 01.03.2018 24.05.2018 
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La méthode PECS 
Système de communication par Echange d'image 

Intervenants PECS France 

 
Cet atelier aborde les bases théoriques de l’Approche Pyramidale de l’Education sur  
lesquelles s’était le PECS puis il détaille la mise en place de chacune des 6 phases du  
PECS.  
A l’issue des deux jours de formation, chaque participant-e est à même d’enseigner le PECS 
à un enfant ou un adulte présentant des troubles de la communication orale. 
 
Cette formation se déroule sur deux jours. La première journée est consacrée à l’Approche 
Pyramidale de l’Education qui est tirée des principes de l’Analyse Appliquée du 
Comportement (ABA) et aux phases I et II du PECS. Les phases III, IV, V et VI seront 
abordées pendant la deuxième journée 
 
Formation destinée aux enseignant-e-s spécialisé-e-s, éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: 12 et 13 janvier 2018 de 08h30 à17h00 
 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches  
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 023 

 
 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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Cours de langues des signes 
I. Canalda 

  
Objectifs: 

 Approfondir le vocabulaire en langue des signes  

 Approfondir la grammaire en langue des signes  

 Avoir des petites conversations  
 
Contenu: 

 Communication non verbale 

 Règles de formation des Signes 

 Exercices pratiques 

 Acquisition de vocabulaire par thèmes  
 
Formation destinée aux Enseignant-e-s EP, ES I, ES II, Enseignant-e-s spécialisé-e-s, 
éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: du 2.11.2017 au 31.05.2018, tous les jeudis de 16h45 à 18h15 
 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches  
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 025 
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Introduction à l'autisme 
V. Bravo, S. Eliez, D. Hillary Wood 

  

 Acquérir des connaissances sur les caractéristiques de l'autisme 

 Sensibiliser les participants aux approches et aux outils utilisés dans les structures de 
l'OMP 

 Identifier les acteurs et les structures de l'OMP spécialisées en « autisme » 
 
Ce module est une introduction « incontournable » pour les nouveaux engagés dans une 
des structures accueillant des enfants ou jeunes avec TSA.  
 
Pour les autres collaborateurs, ce module peut servir de base de réflexion pour l'élaboration, 
la création et la mise en place de nouveaux outils dans leur pratique professionnelle. 
 
Sous la forme de brèves présentations, suivis de moments d'échange, les objets suivants 
seront abordés: 

 Comment définir l’autisme et intervenir ?  

 Particularité de la pensée autistique  

 Panorama des différentes structures accueillant des personnes TSA/DI à l’Office médico-
pédagogique 

 Cadre de référence pour le projet institutionnel des structures TSA/DI    

 Les outils spécifiques TSA/DI Troisième demi-journée du jeudi 23 novembre  

 Comment collaborer avec les familles, quelles sont leurs attentes ? 

 Le travail en réseau  
 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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Formation destinée à Tous les collaborateurs de l'OMP 
 
Dates: Jeudi 02 novembre 2017          8h30-12h30 

Jeudi 16 novembre 2017          8h30-12h30 
Jeudi 23 novembre 2017          8h30-12h30 
Jeudi 30 novembre 2017          8h30-12h30 

 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches  
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 038 
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La méthode TEACCH 
B. Nelles 

 
Au cours de ces deux journées de formation, les concepts suivant seront abordés : 

 Les fondements du programme TEACCH 

 La culture de l'autisme 

 Les outils favorisant l'autonomie et le bien-être de la personne avec TSA 
 
Il s'agira de familiariser les participants avec l'approche du Programme TEACCH et les 
principes de base de l'Enseignement Structuré, outils pédagogiques et éducatifs développés 
par ce programme. 
 
Différents concepts seront approfondis et discutés à partir de l'expérience des participants. 
 
La deuxième journée permettra aux participants d'échanger sur une mise en place concrète 
de certains outils entre les deux sessions. 
 
Formation destinée aux enseignant-e-s spécialisé-e-s, éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: 15 et 16 décembre 2017 de 09h00 à 17h00  
 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches  
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 039 
 

SEM 
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De l'intégration scolaire à l'école inclusive : enjeux pour l'enseignement 
spécialisé 

P. Greta 

  

 Différencier les notions d'intégration et d'inclusion scolaire et les implications scolaires. 
 
Le mouvement en faveur de l'école inclusive postule la scolarisation en milieu ordinaire pour 
les élèves déclarés à besoins éducatifs particuliers.  
 
Il s'accompagne d'un certain nombre de recommandations sur le plan des mesures scolaires 
à mettre en place et des pratiques d'enseignement à même de répondre aux besoins 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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particuliers des élèves.  
 
Cette formation sera centrée sur les notions d'intégration scolaire, d'inclusion scolaire et de 
besoins éducatifs particuliers. Il s'agira d'en saisir les enjeux, les apports et les limites, ainsi 
que les répercussions sur les mesures scolaires et les pratiques d’enseignement spécialisé. 
 
Formation destinée aux enseignant-e-s spécialisé-e-s, éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Date: 17 janvier 2018 de 13h30 à 17h00 
 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches  
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 042 
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Séminaire de sensibilisation à la collaboration avec les familles 
C. Lechenne 

 

  

 Promouvoir une compréhension de la famille contemporaine.  

 Acquérir des outils d’interventions pour collaborer avec la famille, dans un contexte 
scolaire et/ou dans une institution spécialisée. 

 
 
9 novembre : Constitution du groupe de travail avec présentation du programme. Ajustement 
des contenus proposés aux attentes des membres du groupe. Introduction à des notions 
théoriques systémiques utiles dans la collaboration avec la famille à partir d’un milieu 
scolaire. 
 
7 décembre : Repérer les enjeux relationnels, identitaires et culturels qui caractérisent la 
famille contemporaine. 
 
11 janvier : Construire des hypothèses de compréhension sur les difficultés d’apprentissage 
de l’élève. 
 
8 février : Travailler les outils de communication pour échanger avec la famille. 
 
15 mars : Repérer l’effet des difficultés de l’enfant sur les parents. 
 
12 avril : Élargir le travail de collaboration avec la famille au réseau. 
 
24 mai : Conduire un entretien de famille ou avec des parents dans une optique 
collaborative. 
 
Formation destinée aux enseignant-e-s spécialisé-e-s, éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: dans le descriptif de 16h45 à 18h15 
 
Lieu: A préciser 
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 047 
 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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Les mesures TSA (troubles du spectre de l'autisme) 
V. Boutière, Coordinateur pédagogique SEFOD 

M. Garcia Iglesias 

  

 Développer un changement de regard face aux élèves TSA (trouble du spectre autistique)  

 Se familiariser avec les principales caractéristiques des élèves porteurs d'un TSA et 
comprendre leurs impacts sur les apprentissages 

 Faire un tour d'horizon des aménagements proposés et les enrichir pour penser autrement 
son enseignement (Cap-Intégration et autres sources) 

 Présenter des outils qui aident à repérer, orienter et accompagner l'élève 
 
Les 2 demi-journées de formation proposent une alternance entre des apports théoriques 
(vidéos, littérature) et des échanges de pratique (à partir de productions d'élèves et de 
situations amenées par les enseignants) favorisant la réflexion et le transfert des acquis 
dans la situation professionnelle de chacun. 
La formation sera co-animée par un enseignant spécialisé et un médecin, tous deux 
spécialisés dans l'accompagnement d'élèves porteurs d'un TSA.L'analyse de certaines 
situations rencontrées par les participants permet une recherche de solutions concrètes. La 
formation fournit des éléments de réponse aux questionnements liés aux difficultés et/ou 
troubles des apprentissages. 
Par une approche proactive basée sur le vécu de la tenue de classe, les enseignants 
saisissent la pertinence des aménagements pédagogiques et élargissent leurs compétences 
en matière d'encadrement non seulement des élèves à besoins spécifiques, mais aussi de 
l'ensemble de la classe. Ils acquièrent une plus grande aisance à collaborer avec les autres 
partenaires et intervenants (collègues, parents, thérapeutes, médecins, …). 
Sur la base d'expériences vécues, d'observations et de productions d'élèves, les 
enseignants découvrent et développent des outils afin de gérer par étapes le suivi des 
élèves en difficulté. 
 

Formation destinée aux Enseignant-e-s EP, ES I, ES II, Enseignant-e-s spécialisé-e-s, 
éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: 29 novembre 2017 et 24  janvier 2018 
 
Lieu: A préciser 
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 048 
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Mesures Dys et MITIC pour accompagner ces élèves 
K. Royston, I. Schmalz 

  

 Présenter Cap Intégration et les aménagements Dys 

 Connaître la procédure de demande d’aménagements DYS  

 Définir les troubles des apprentissages et explorer les conditions d’apprentissage des 
élèves en difficulté 

 Amener l’élève à plus d’autonomie par l’usage de l’outil informatique 
 
Nous allons dans un premier temps, mettre les enseignants en situation de double tâche afin 
de les sensibiliser à la surcharge cognitive engendrée par un trouble Dys.  
Puis en nous appuyant sur des productions d’élèves en difficulté, nous verrons comment 
l’ordinateur ou la tablette pourront aider ces apprenants. 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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Formation destinée aux Enseignant-e-s EP, ES I, ES II, Enseignant-e-s spécialisé-e-s, 
éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Dates: 31 janvier 2018 de 13h30 à 17h00 et 21 février 2018 de 13h30 à 17h00 

 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches 
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 049 
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Introduction aux MITIC dans l'enseignement spécialisé 
M. Geiser 

  

 Consolider sa connaissance des ressources MITIC à disposition, dans le cadre de la 
pratique professionnelle en enseignement spécialisé  
 

Présentation des ressources MITIC en général et de celles de l'OMP en particulier. 
 
Formation destinée aux enseignant-e-s spécialisé-e-s, éducateur-trice-s et thérapeutes OMP 
 
Date: 6 décembre 2017 de 16h30 à 18h00 
 
Lieu: OMP - secteur formation pédagogique et développement, Chemin J.-F. Dupuy 20– 
1231 Conches 
 
Les inscriptions se font en envoyant un courriel à omp.formation@edu.ge.ch avec en objet: 
inscription COURS OMP - 052 
 

mailto:omp.formation@edu.ge.ch
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Troubles cognitifs et des apprentissages à l'adolescence 
M. Armando, J. Mégevand, S. Perraudin, M. Perret-Catipovic, M. Schaer 

  

Certains troubles cognitifs et des apprentissages perdurent de l’enfance à l'adolescence, 
d’autres se modifient, apparaissent ou s’intensifient à l’adolescence.  
Cette journée de formation abordera les entraves les plus fréquentes aux apprentissages 
telles qu’elles se manifestent à l’adolescence : comment les repérer ; comment les évaluer ; 
comment les comprendre et comment en tenir compte dans les projets de scolarisation et 
formation?  
 
Séminaire ouvert sur inscription aux médecins, psychologues et logopédistes de l’OMP ainsi 
qu’aux psychologues conseillers en orientation de l’OFPC.  
 
Places limitées. Pour les collaborateurs OMP, inscription obligatoire sur le lien Framadate 
suivant: https://framadate.org/WpUpYjbkof2gvj5a 
 
Le lundi 9 octobre 2017, OMP, salle 137 
 

08h15 
09h00 

Développement du cerveau à l’adolescence et 
implications pour les apprentissages  

M. Schaer 

09h00 
10h30 

Troubles du spectre de l’autisme à l’adolescence et 
apprentissages 

M. Schaer 

10h30 
11h00 Pause-café  

11h00 
12h30 

Troubles DYS et autres troubles des apprentissages à 
l’adolescence 

S. Perraudin 

12h30 
14h00 Pause  

14h00 
15h30 

Les autres perturbateurs des processus cognitifs et 
d’apprentissage à l’adolescence  

J. Megevand,  
M. Perret-
Catipovic 

15h45 
17h15 

Troubles cognitifs et des apprentissages et risque 
psychotique  

M. Armando 

 

 

 

https://framadate.org/WpUpYjbkof2gvj5a
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FORMATION CONTINUE  

SPÉCIFIQUE SPEA 
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Séminaire de supervision de techniques projectives 
E. Lechenne, C. Levinsky, D. Salvador 

 
Séminaire ouvert aux psychologues du SPEA qui ont suivi une formation de base aux 
techniques projectives, ou qui sont en train de la suivre.  
 
Les participants apporteront, dans la mesure du possible, des protocoles (de tests projectifs 
et cognitifs) qui seront analysés au sein du groupe. En cas d’absence de protocole, des 
thèmes spécifiques en lien avec les techniques projectives seront étudiés. 
 
Une fois par mois, les jeudis ou les vendredis, UAPH, salle de groupe 
 
Les dates et horaires sont à convenir. 
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Psychodrame psychanalytique individuel 
S. Lopez, D. Trojan 

 Le psychodrame psychanalytique individuel de l'UAPH s'adresse à des patients de 14 à 18 
ans. Il s'agit d'une situation thérapeutique  particulière engageant le corps du patient et du 
thérapeute au travers du jeu psychodramatique.  Cette technique favorise les capacités de 
symbolisation et de créativité du patient et l'amène à s'éprouver  et à se connaître dans un 
dispositif de soin différent de celui de la psychothérapie en face à face. 
 
Séminaire ouvert aux médecins et psychologues du SPEA.  
 
Deux séances de psychodrame, tous les mardis pendant le calendrier scolaire, de 12h00 à 
14h00, SPEA, UAPH, salle de groupe. 
 
Date de la 1ère séance: à convenir  
 

Inscriptions auprès de Dre Lopez sandralopez77@hotmail.com 
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Psychodrame psychanalytique institutionnel 
R. Barbe, I. Charpine 

 
Exploration du fonctionnement psychique du patient, évaluation et aide au suivi hospitalier, 
aide à la réflexion pour le suivi ambulatoire 
 
Ce séminaire est destiné aux médecins, psychologues, infirmiers, pluri-professionnels de la 
santé. 
 
Le lundi de 12h30 à 13h45, en alternance à l'Unité du Salève (Belle-Idée) et l'Unité de 
Médecine A2 (Hôpital des enfants). 
 
Date de la première séance: début septembre 2017 
 
Inscription obligatoire auprès de isabelle.charpine@hcuge.ch  
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