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E-31 La psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent, hier et aujourd’hui
Ce séminaire a comme objectif une réflexion 
autour de la psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent actuelle. Il s’appuie 
sur des textes d’auteurs d’orientation 
psychodynamique, s’accompagnant des 
vignettes cliniques.

06.12.2017, 24.01, 14.03, 18.04, 
13.06, 12.09.2018 
Mercredi 10h30-12h, à Vevey, 
CHF 300.- (Services de pédopsychiatrie 
partenaires du CEPUSPP : gratuit).
Dre Angeles Perez-Fuster
Médecin adjointe, SPPEA / Nant

E-32 « La mère morte » 
et la psychopathologie de l’adolescent
En poursuivant nos questionnements 
sur la place des traumatismes en « trop » 
et en « creux » à l’adolescence, nous nous 
interrogerons sur la pertinence des apports 
d’André Green sur « La mère morte » 
à la psychopathologie de l’adolescent.

13.12.2017, 31.01, 07.03, 25.04, 
23.05, 20.06, 19.09.2018
Mercredi 10h30-12h, à Vevey, 
CHF 350.- (Services de pédopsychiatrie 
partenaires du CEPUSPP : gratuit).
Dr Alejandro Rojas-Urrego
Médecin chef, SPPEA / Nant

I-33 Examen psychologique de l’enfant 
et de l’adolescent  

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET 
PSYCHOTHÉRAPIE GÉNÉRALE (SPPG), 
SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHO-
THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE (SPPC), 
SERVICE PSYCHIATRIQUE D’ACCUEIL, 
URGENCE ET LIAISON (SPAUL)

 
I-34 Journal Club : lire la littérature 
scientifique en psychiatrie 
et psychothérapie

 
I-35 Journal Club – Addictions

 
I-36 Psychiatrie et psychothérapie 
des addictions – formation approfondie

 
I-37 Addiction et psychanalyse

 
E-38 L’examen psychologique pour 
patients psychiatriques adultes : 
analyse de protocoles et littérature 
attenante AVANCÉ
Les participants doivent pratiquer l’examen 
psychologique et avoir comme base de 
formation les cours universitaires en matière 
de techniques projectives. Une demi-journée 
sera particulièrement consacrée à la ré-
daction du rapport d’examen psychologique.

16.11, 14.12.2017, 18.01, 01.03, 19.04, 
24.05, 14.06, 12.07, 30.08, 27.09, 11.10.2018
Jeudi 8h15-10h15, à Vevey, CHF 400.-
Mme Belinda Mezzo
Psychologue adjointe, SPPPA / Nant
Mme Cornelia Moser
Psychologue associée, SPPC / Nant

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET 
PSYCHOTHÉRAPIE DE LA PERSONNE 
ÂGÉE (SPPPA)

E-39 Séminaire bimensuel du Service 
de psychiatrie et psychothérapie 
de la personne âgée
Les thématiques abordées concernent 
essentiellement : la prévention, le diagnos-
tic, les traitements et les bases scientifiques 
des troubles et maladies psychiatriques en 
grande partie spécifiques de l’âge avancé. 
La psychothérapie, la crise, les approches 
psychocorporelles, les troubles cognitifs et 
la démentologie, la psychopharmacologie.
Les formateurs apporteront les aspects 
théoriques tandis que les participants seront 
invités à présenter des situations cliniques.

Dates communiquées sur demande.
Mardi 9h-12h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 1’500.-
Divers intervenants

CYCLES DE CONFÉRENCES 2018

E-40 La psychanalyse autrement – 
Cycle de conférences

Dates communiquées ultérieurement.
Jeudi de 19h15, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, entrée libre.
Divers intervenants

E-41 Psychanalyse, Art et Littérature

Dates communiquées ultérieurement.
Vendredi 14h-16h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, entrée libre.
Divers intervenants

CURSUS RÉGIONAUX DE FORMATION

E-42 Cours CEPUSPP adultes & CEPUSPP 
enfants et adolescents (CEPUSPP)

 
E-43 Cours romand de formation 
continue en psychiatrie et psychothérapie 
de la personne âgée (FCPA)

 
E-44 Cours romand de formation 
approfondie en psychiatrie et psychothé-
rapie de la personne âgée (SSPA/ISFM)

 
E-45 Formation approfondie en psychiatrie 
de consultation et de liaison (IFSM)

 
E-46 Formation approfondie en psychiatrie 
et psychothérapie forensique (IFSM)

 
E-47 Formation approfondie en psychiatrie 
et psychothérapie des addictions (IFSM)

 
E-48 Formation continue pour CMS/EMS 
en psychiatrie et psychothérapie 
de la personne âgée (NANT)

 
E-49 Formation « Faire face au risque 
suicidaire » (UNIL)

Programme 
de formation 2018

nant.ch

INTÉGRER LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES SAVOIRS
La psychiatrie et la psychanalyse sont des branches exigeantes, car elles se situent à la croisée 
des mondes socio-sanitaires. Travailler en institution de psychiatrie publique nécessite non seule-
ment de se maintenir à jour pour soigner, mais aussi pour intégrer les nouveaux contextes, pour 
planifier, pour former. Cette complexité croissante des savoirs se décline dans notre programme 
de formation conçu pour répondre à ces besoins. 

Le programme de formation de la Fondation de Nant s’adresse à tous les professionnels du 
domaine de la santé confrontés de près ou de loin à la maladie psychique et ses traitements. 
Il poursuit l’objectif de faire des liens entre pratiques cliniques, théories et bases scientifiques. 

La commission de formation saisit ici l’occasion de remercier tous les professionnels qui s’in-
vestissent dans l’enseignement et la mise en œuvre de ce programme, contribuant ainsi à lui 
insuffler dynamisme et créativité.

Nous vous invitons à découvrir le détail de tous les modules et vous inscrire sur www.nant.ch.

Renseignements et inscriptions
Mme Cécile Margueron
cecile.margueron@nant.ch
T. 021 925 27 27 (int. 620) 
F. 021 925 27 26
Fondation de Nant
CP 416 / CH-1800 Vevey 1

Ouverts aux externes (E) 
Réservés aux internes (I)de
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FORMATION GÉNÉRALE

I-01 Starterkit

E-02 Intervention de crise 
Séminaire ayant pour but de se perfectionner 
à l’intervention de crise. Après une séance 
introductive, chaque service sera invité 
à une réflexion sur l’intervention 
de crise dans sa pratique quotidienne. 

24.01, 07.03, 18.04, 06.06, 05.09, 
03.10.2018
Mercredi 10h30-12h à Montreux, CHF 180.-
Dr Stéphane Favre
Médecin chef, SPPG / Nant
Mme Audrey Demierre
Psychologue, SPPG / Nant

E-03 Concepts psychanalytiques 
à l’usage des soins 
Séminaire visant à inscrire la pratique 
quotidienne du soin psychique institutionnel 
dans le cadre plus général des concepts 
analytiques en lien avec l’approche 
psychodynamique.

31.01, 21.03, 02.05, 30.05, 27.06.2018
Mercredi 8h30-12h à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 340.-
M. Michel Miazza
Infirmier chef, SPPG / Nant
Dre Alessandra Canuto
Directrice médicale / Nant
Dr Alejandro Rojas-Urrego 
Médecin chef, SPPEA / Nant
M. Raymond Panchaud
Directeur des soins / Nant

E-04 Séminaire de lecture sur 
le psychodrame individuel 
et le psychodrame de groupe AVANCÉ
Formation théorique complémentaire 
à la formation clinique au psychodrame 
psychanalytique individuel et groupal. 

28.02, 28.03, 09.05, 13.06, 29.08, 12.09, 
10.10, 31.10.2018 
Mercredi 10h-11h à Vevey, CHF 160.-
Dr Jean Piguet
Psychiatre et psychothérapeute d’enfants 
et d’adolescents FMH
Dre Sylvaine Gamba Szijarto
Médecin associée, SPPEA / Nant

E-05 Droits des patients et aspects 
médico-légaux 
Bases des droits des patients selon la légis-
lation suisse et vaudoise. Thèmes abordés : 
« Droits et protection de la personnalité, 
consentement et capacité de discernement », 
« Secret, responsabilité et dossier médical », 
« Mesures de protection de l’adulte 
et du mineur », « Placement à des fins 
d’assistance (PLAFA) ».

14.02, 21.03, 02.05, 13.06.2018
Mercredi 13h-15h à Corsier-s/Vevey 
site de Nant, CHF 160.-
Maître Pascal Nicollier
Avocat

I-06 Séminaire de lectures 
psychanalytiques de base

 
I-07 Séminaire de lectures 
psychanalytiques avancé

 
I-08 Cours de premiers secours / 
réanimation cardio-respiratoire 

E-09 Approche thérapeutique et 
relationnelles de la violence – partie 1
Cette première partie est une introduction 
théorique sur la violence, la dynamique 
groupale en lien avec des situations de 
violence et des propositions pour la gestion 
clinique de situations de violence dans un 
axe relationnel. 

16.05.2018
Mercredi 9h-16h, à Corsier-s/Vevey 
site de Nant, CHF 150.-
M. Vincent Schneebli, 
Directeur des soins / DP-CHUV
M. Raymond Panchaud
Directeur des soins / Nant

E-10 Approche physique non violente 
et thérapeutique des interactions 
agressives – partie 2
Cette deuxième partie est constituée de 
deux ateliers pratiques sur la « résolution 
intégrale du conflit ». 

30.05, 06.06.2018
Mercredi 13h-17h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 300.-
M. Patrick Cassidy
Directeur de l’Institut de Pratique 
Consciente, Aïkido 6e Dan

E-11 Pratique du massage dans les soins 
psychiatriques
Formation visant à initier et partager la 
pratique de cette approche thérapeutique 
et de l’approfondir et la développer. 

18.04, 26.09.2018
Mercredi 8h30-16h30, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 280.-
M. André Daetwyler
Infirmier Spécialiste Clinique, SPPG / Nant
M. Philippe Michaud 
Infirmier, SPPPA / Nant

E-12 Corps et soins psychiques
Formation composée de plusieurs volets 
concernant les approches corporelles 
en psychiatrie

31.10.2018
Mercredi 08h30-16h, à Corsier-s/Vevey 
site de Nant, CHF 150.-
M. André Daetwyler
Infirmier Spécialiste Clinique, SPPG / Nant
M. Raymond Panchaud
Directeur des soins / Nant
M. Michel Miazza 
Infirmier chef, SPPG / Nant
Mme Fiona Fretz-Tongue
Psychologue adjointe, SPPEA / Nant
Mme Catherine Jacquemin 
Psychomotricienne, SPPEA / Nant

E-13 Psychanalyse et psychose
À partir d’une présentation clinique, Françoise 
Davoine ouvre une réflexion originale sur la 
folie et sa thérapie à partir de sa clinique et  
sa réflexion axée sur le sujet, porteur d’un 
traumatisme appartenant à l’histoire familiale 
transgénérationnelle croisant celle du monde. 
Ce séminaire offre de nouvelles perspectives 
dans le traitement de la folie en démontrant 
comment une attitude de l’âme permet d’ac-
cueillir et accompagner ce type de transfert.

25.11.2017, 20.01, 03.03, 23.06, 22.09.2018
Samedi 10h-12h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 250.-
Mme Françoise Davoine 
Psychanalyste, Maître de conférences 
à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris

E-14 Séminaire 
de psychopathologie clinique
Ce séminaire apportera des éléments de 
sémiologie psychiatrique, avec présentation 
de différents outils de diagnostic, classifica-
tions et psychopathologie. L’application de 
ces outils à la clinique infantile, adulte et de 
la personne âgée sera également présentée.

24.01, 28.03, 09.05, 06.06.2018
Mercredi 08h30-09h30, à Corsier-s/Vevey 
site de Nant, CHF 80.-
Dre Valérie Morier
Médecin adjointe, SPPC / Nant
Dr Urs Corrodi, Médecin chef, SPPC / Nant

I-15 Psychiatrie et psychothérapie 
des addictions – introduction

E-16 Psychiatrie forensique
L’activité d’expertise se complexifie et doit 
prendre en considération un nombre gran-
dissant d’intervenants et de compétences. 
Pour faire face à ce défi, ce séminaire 
souhaite approfondir certains des aspects 
fondamentaux du travail d’expert.

16.05, 19.09.2018
Mercredi 10h-12h30, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 100.-
Divers intervenants

E-17 Eléments pour une clinique 
transculturelle
À partir d’expériences cliniques et de lectures,
nous aborderons quelques spécificités 
liées aux traitements de patients issus de 
la migration.

17.01, 14.02, 14.03, 25.04, 23.05.2018
Mercredi 10h30-12h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 140.-
M. Richard Simon 
Psychologue adjoint, SPPC / Nant
Mme Oriane Bouchardy
Assistante sociale, SPPC / Nant

E-18 Approche familiale psychanalytique
L’objectif de cet enseignement est d’accé-
der à la compréhension et au maniement 
des principaux concepts de la psychanalyse 
groupale et de leur histoire. Orientation 
aussi bien pour les psychothérapeutes 
d’enfants, d’adultes et de la personne âgée.

Cycle 2017-2018 en cours

E-19 Psychopharmacologie
L’utilisation des psychotropes est largement 
répandue dans la pratique clinique psy-
chiatrique quotidienne. Plusieurs thèmes 
concernant l’utilisation des psychotropes 
dans la pratique quotidienne, seront abordés 
avec des experts confirmés.

07.02, 07.03, 18.04, 23.05, 20.06, 05.09, 
03.10.2018
Mercredi 12h-14h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, entrée libre.
Divers intervenants

E-20 Formation à l’observation 
du nourrisson selon Esther Bick
Cette formation est basée sur la méthode 
d’observation du jeune enfant dans son 
cercle familiale, qui a été mise au point par 
Esther Bick, psychanalyste élève de Mélanie 
Klein, dès les années 1940.

13.01.2018, dates suivantes fixées 
avec les participants.
Samedi 09h30 -13h, à Vevey, 
entre CHF 130.- et CHF 160.- la séance.
Dr Serge Sanchez
Psychiatre et psychothérapeute d’enfants 
et d’adolescents FMH

SUPERVISIONS / INTERVISIONS

E-21 Intervisions des expertises AVANCÉ
A travers la présentation et la discussion 
d’une expertise civile, pénale ou A.I. le groupe 
abordera les thèmes porteurs du travail d’ex-
pert, tels que l’évaluation de la responsabilité, 
de la récidive, l’utilisation de tests, etc.

28.02, 28.03, 25.04, 06.06, 26.09.2018
Mercredi 12h-14h, à Corsier-s/Vevey
site de Nant, CHF 200.-
Dre Alessandra Canuto 
Directrice médicale / Nant

E-22 Supervisions en thérapie familiale 
psychanalytique
Supervisions de psychothérapie familiale 
psychanalytique en individuel. Supervisions 
individuelles de thérapies familiales.
Jeudi ou vendredi, selon horaire fixé pour 
chaque participant. 

Dates sur demande.
Dr André Carel
Psychiatre, Psychanalyste, 
Président du Collège de Psychanalyse 
Groupale et Familiale (France)

I-23 Groupe BALINT pour les médecins 
 

I-24 Supervisions de psychothérapie
 

I-25 Rencontres cliniques institutionnelles

FORMATION SPÉCIFIQUE
SERVICE DE PSYCHIATRIE 
ET PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT (SPPEA)

 
I-26 Journal Club en pédopsychiatrie 

 
E-27 La dépression primaire du 
bébé et destin(s) d’un effondrement 
« corporel » primaire
Séminaire théorique et clinique centré sur 
la dépression primaire du bébé et son destin. 

31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 30.05, 30.08, 
26.09, 31.10, 28.11.2018
Mercredi 11h-12h30, Cabinet privé 
du Dr Sanchez, Av. du Casino 46, 
1820 Montreux, CHF 30.- la séance 
(SUPEA et Fondation de Nant : gratuit).
Dr Serge Sanchez, Psychiatre et psycho-
thérapeute d’enfants et d’adolescents FMH

I-28 Examen clinique de l’enfant 
et de l’adolescent 

 
I-29 La consultation thérapeutique 
en pédopsychiatrie 

E-30 Psychopathologie de la relation 
mère/parent – bébé (jeune enfant) dans 
des situations de psychopathologie 
parentale

28.11.2017, 23.01, 27.02, 24.04, 19.06, 
25.09.2018
Mardi 13h-14h30, Salle de colloques Hôpital 
Nestlé, 5e étage, Av. Pierre-Decker 5, 
1011 Lausanne, CHF 300.- (Services de pédo- 
psychiatrie partenaires du CEPUSPP : gratuit).
Mme Josée Despars
Psychologue adjointe, SUPEA / DP-CHUV
Dre Sylvaine Gamba
Médecin associée, SPPEA / Nant
Dre Carole Müller Nix, Médecin cheffe 
de la Liaison, SUPEA / DP-CHUV

Programme de formation 2018
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