L'ASUPEA Organise la XXXVlème Journée pour la psychanalyse
de l'Enfant et de I'Adolescent
Le 29 février 2020 à l'Uni Mail
Avec les invités
Saskia Von Overbeck Ottino
Psychiatre, psychanalyste, membre de laSSPsa
Médecin-associée, SPEA et DMPR, HUG
Coordinatrice du Réseau Santé Mentale Enfants-Adolescents Migrants
et Ethnopsychanalyse, MEME
Présidente du forum Psychanalyse et contextes musulmans à la FEP
Vice-présidente de l'Association Santé Mentale Suisse Rwanda
Daniel Schechter
Psychiatre d'enfants et adolescents et adultes, psychanalyste,
chercheur en neurosciences
Chargé de cours en psychiatrie à la Faculté de médecine de L'UNIGE
Professeur associé en pédopsychiatrie à la Faculté de médecine de
l'Université de New York (NYU)
Directeur de consultation spécialisée et d'un programme de recherche
en parentalité et petite enfance au CHUV
Berdj Papazian
Psych iatre, psych analyste, membre de la Société Suisse de Psychanalyse
Ex-président de l'ASUPEA
Dany Khouri Dahdouh
Docteur en psychologie clinique et pathologique
Psych analyste, membre de la SSPsa et de la SPP
Membre du groupe lyonnais de psychanalyse Rhône Alpes

Programme du samedi 29 février 2019
9h00
9h30

présidence de séance, introduction et modération:
Isabel FONSECA WINTSCH

Conférences:
Saskia VON OVERBECK OTTINO
Entre jeux et réalités : trajectoires psychothérapiques avec des jeunes
réfugiés.
Daniel SCHECHTER

Défis thérapeutiques face aux réalités extra- intra- et interpsy
chiques rencontrées auprès des familles migrantes traumatisées et
leurs enfants de O à Sans.

discussion avec la salle

11h00

pause

table ronde avec :
Dany KHOURI DAHDOUH :
Le petit: « Wanted dead or a/ive» : Survivre puis revenir à la vie
Berdj PAPAZIAN :
Le destin transgénérationnel d'un accident, heur et malheur.

11h20

13h00

déjeuner libre

14h30

présidence de séance et modération:
Aitziber LOPEZ de LACALLE
atelier clinique : Ana GARCIA
Thérapie mère-enfant après une opération cardiaque

Ana Garcia
Pédopsych iatre, Cheffe de Clinique à la Guidance Infantile (SPEA)
et avec le concours du comité de l'ASUPEA:
Isabel Fonseca Wintsch, Maria Hovagemyan-Odone et Aitziber
Lopez de Lacalle

accueil des participants

discutants:
Saskia Von Overbeck Ottino et
Daniel Schechter
16h30

conclusion et fin des travaux

FRAIS ET FORMULAIRE D'INSCRIPTION
XXXVlème Journée de l'ASUPEA du 29 février 2020
TARIF D'ENTRÉE:
La journée CHF 120.-, la matinée CHF 80.-, l'après-midi CHF 60.-.
STAGIAIRES: la journée CHF 60.-, la matinée CHF 40.-, l'après-midi CHF
30.-. ÉTUDIANTS : seulement la matinée: CHF 30.- .
Le montant de l'inscription peut être versé par paiement électronique
à:
°
Postfinance - n de compte (CCP): 17-270573-5
IBAN CH27 0900 0000 1727 0573 5
BIC (paiement depuis l'étranger) POFICHBEXXX
ou par bulletin de versement postal, au guichet, en faveur de:
ASUPEA - 5, av. du Mail - 1205 Genève
CCP 17-270573-5 - Postfinance

J'assisterai à la Journée du 29 février 2020 de l'ASUPEA
la journée
la matinée
l'après-midi

e-mail: aitziber.lacalle@gmail.com
Le paiement peut aussi se faire sur place avec l'appoint.
L'inscription par e-mail ou par bulletin tient lieu d'engagement de votre
part. Prière de présenter un justificatif à l'entrée.

□
□
□

(CHF 60.-)
(CHF 40.-)
(CHF 30.-)

□
□
□

(CHF 30.-)

□

(cocher ce qui convient en fonction de votre statut)
Je règle mon inscription par------------------------------------------NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les personnes ne recevant pas nominalement le présent programme et qui
désirent s'inscrire doivent écrire à:
Dre Aitziber Lopez de Lacalle, 5 avenue du Mail,
CH - 1205 Genève
E-mail: aitziber.lacalle@gmail.com

Pour recevoir un bulletin de versement postal, contacter :
Ore Aitziber LOPEZ de LACALLE:

(Chf. 120.-)
(Chf. 80.-)
(Chf. 60.-)

en indiquant:
a) leur expérience analytique personnelle (en cours ou achevée)
b) la nature et les conditions d'exercice de leur activité psychothérapeutique
(privé, public, bébé, enfant, adolescent, famille).
Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée sur place.

Crédits : 8 heures académiques
A envoyer à
Ore Aitziber LOPEZ DELACALLE(Cf. supra)
BULLETIN d'INSCRIPTION à la XXXVle Journée de l'ASUPEA
Les conférences du matin sont ouvertes au public, l'atelier clinique
de l'après-midi est réservé aux personnes ayant une expérience
analytique personnelle et une pratique de psychothérapie analytique
de l'enfant et/ou de l'adolescent.

Nom
Prénom
E-mail
Statut professionnel
Adresse et téléphone

(facultatif, pour faciliter la mise

à jour de notre listing)

