9 ème Universités
Psychologue SFETD

Présentation :
La commission professionnelle psychologue de la SFETD est heureuse de vous présenter la
9ème édition des universités psychologues, consacrée cette année aux pratiques de groupes
en clinique de la douleur.
Vous avez été nombreux à nous demander de reprendre cette thématique et la commission
actualise le programme pour nous permettre de réfléchir sur « Le groupe dans tous ses
états ! ». Ci-joint le pré-programme ainsi que la fiche de candidature que nous vous invitons
à remplir dès que possible. Les places restent limitées, pour 18 psychologues.
Attention les dates de cette année sont planifiées du 03 au 05 octobre 2018, toujours à
Lyon. Le principe reste le même, avec 3 jours de séminaires, alternant convivialité, ateliers et
moments de partage de connaissances.
Dans l’attente de vous retrouver
La commission professionnelle psychologue de la SFETD
Date limite d’inscription : 06 juin 2018
Dossier à transmettre à : vbarfety@gmail.com et conradi.pro@wanadoo.fr

FICHE PRATIQUE
DATES :
Du Mercredi 03 Octobre au Vendredi 05 Octobre 2018
MODALITES :
Dans le même espace-temps et de lieu, une mise en commun des pratiques et des savoirs
autour d’une question spécifique à la clinique de la douleur
Les participants s’engagent à participer à l’intégralité du séminaire.
PUBLIC :
Psychologues exerçant en structure douleur
CAPACITE D’ACCUEIL :
18 psychologues, membres de la SFETD
PRISE EN CHARGE :
Déplacements, formation, hébergement (en chambre double) et repas offerts par la SFETD
LIEU : Domaine Lyon Saint Joseph, 38 allée Jean Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon Sainte
Foy les Lyon
http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/

FICHE DE CANDIDATURE
Renseignements :
NOM :
PRENOM :
STRUCTURE D’EXERCICE :

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

ADRESSE PERSONNELLE :

MAIL :
TÉLÉPHONE :
□ Membre SFETD
□ En poste dans une structure douleur (depuis : ….…)
□ Participation précédente aux universités (lesquelles ? ………..)

Documents complémentaires à fournir :
•
CV
•
Lettre de motivation
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
06/06/2018
A envoyer : Véronique Barfety-Servignat vbarfety@gmail.com et Séverine Conradi
conradi.pro@wanadoo.fr

Le groupe dans tous ses états !
Pré-programme (sous réserve de modifications)

Mercredi 03 Octobre au Vendredi 05 Octobre 2018

Mercredi 03 Octobre 2018
18h00 Accueil des participants suivi d’un apéritif de bienvenue suivi du diner d’ouverture de la 8ème
session des universités psychologues de la SFETD

Jeudi 04 Octobre 2018
9h00-12h30 SEMINAIRES
9h00-9h45 Fondements Théoriques des dispositifs groupaux
9h45-10h30 Psychodynamique du groupe ou la fonction du groupe
Pause
10h45-11h30 L’intérêt des méthodes psychocorporelles dans le groupe (Florence) 45
11h30-12h15 Nouvelles approches psychothérapeutiques de groupe ayant recours à la
mindfulness
12h15-12h30 Discussion générale sur la matinée 15
12h30 – 14h00 REPAS
14h00 – 18h45 ATELIERS : Photolangage / Initiation à la relaxation de Bergers / Mindfulness en
groupe
20h dîner

Vendredi 05 Octobre 2018

8h30 – 12h00 ATELIERS ET SEMINAIRES
8h30-11h15 : Groupe de verbalisation et médiations /Supervision
11h15 – 12h00 : Spécificité du transfert en groupe
12h00 – 13H30 REPAS
13h30 – 17h00 SEMINAIRE ET DEBRIEFING
13H30 – 14h15 : Pourquoi les pratiques de groupes sont-elles pertinentes dans la clinique de
la douleur ?
14h15- 15h00 : Dispositifs pratiques
15h00- 16h00 : Débriefing
Clôture à 16h15

Commission professionnelle Psychologue SFETD
Véronique Barfety-Servignat
Séverine Conradi
vbarfety@gmail.com
conradi.pro@wanadoo.fr

