L’AFTD et l’ESTD sont heureuses de vous proposer un après-midi de conférences

« Universalité du psychotraumatisme
et Transculturalité en psychothérapie »
Jeudi 27 février 2020 de 14h00 à 19h00, à Lausanne
Hôtel Continental, Place de la Gare 2
Cet après-midi de conférences souhaite mettre en lumière les possibles synergies entre les approches
psychotraumatologiques et transculturelles en psychothérapie, et soutenir les échanges entre les professionnels
soucieux de faire co-exister, dans leur pratique, ces deux dimensions essentielles que sont l’universalité du
psychotraumatisme et les spécificités culturelles.

PROGRAMME
Universalité du psychotraumatisme - travaux et outils de l’OMS pour la validation internationale
des critères du TSPT et du stress traumatique (CIM-11). (Traduction séquentielle)
Dre Jennifer Hall, psychologue clinicienne service de santé mentale de l’OMS, spécialiste du trauma
complexe. Approches EMDR, TCC et Thérapie d’Exposition Narrative, Genève.

Trauma et culture – comment tenir compte des éléments culturels dans un contexte traumatique.
Dre Felicia Dutray, Psychiatre et Psychothérapeute FMH, Médecin Responsable de la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrants Appartenances. Anthropologie médicale, ethnopsychiatrie et psychiatrie
transculturelle, Lausanne.
Pause-café et réseautage

Migrants forcés et trauma – mieux comprendre les enjeux pour améliorer le dépistage, l’accès aux
soins et la prise en charge
Dr Javier Sanchis Zozoya, Cadre Psychiatre et Psychothérapeute FMH, Unisanté (Centre Universitaire
de Médecine Générale et Santé Publique de Lausanne) et USMi (Unité de Soins aux Migrants). Psychotraumatisme
et approches transculturelles, Lausanne.

Trouble dissociatif, TSPT et étiologie de possession - analyse de cas illustrant les apports de la
Théorie de la Dissociation Structurelle de la Personnalité (Van der Hart, Nijenhuis & Steele)
Sandra Mazaira, Psychologue Psychothérapeute FSP/Féd., Réseau Structures Santé Mentale Migrants.
Approches systémique, transculturelles et psychotraumatologie, Pratique privée, Le Mont-sur-Lausanne.

Conclusion avec les intervenant-e-s, animée par Olivier Piedfort-Marin, Psychologue Psychothérapeute
FSP/Féd., ancien président de l’AFTD. Spécialiste en psychotraumatologie et troubles dissociatifs, Lausanne.
Pour mieux vous accueillir, merci de vous inscrire avant le 22 février par e-mail à : sandra.mazaira@psychologie.ch
Prix (pause-café incluse): CHF 70.-Pour les membres AFTD/ESTD : CHF 40.-A payer sur place en espèces
Une attestation de participation et de paiement sera remise (4 heures 30 de formation)
Devenez membre de l’AFTD : www.aftd.eu
Devenez membre de l’ESTD : www.estd.org

