
LES  DÉ F I S  T H É R APEUT I QUES  DES 
T ROUB LES  DE  L A  PE R SO N N AL I TÉ

Psychanalyse et Institutions
Samedi 13 octobre 2018 de 8h30 à 13h15
Uni Mail, Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève
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P r é s e n t a t i o n

L’étude et la prise en charge des patients souffrant de troubles de la per-
sonnalité a posé d’importants dilemmes cliniques aux psychanalystes et aux 
soignants. Confrontés aux passages à l’acte, aux ruptures thérapeutiques, aux 
mouvements de régression de ces patients ainsi qu’à leur propre contre-trans-
fert, ils ont fait évoluer leurs pratiques et actualisé le rôle de la psychanalyse. 
Aujourd’hui, la psychanalyse trouve sa place dans les institutions de soins où 
elle permet une approche de la singularité des sujets à tous les âges de la vie.

Cette demi-journée de formation présente l’évolution de la clinique des troubles 
de la personnalité survenue au cours des 20 dernières années pour l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte. 

Objectifs
 Actualiser les connaissances sur la clinique des troubles de la personnalité.
 Aborder la clinique des troubles de la personnalité dans différentes situations 
cliniques et à divers âges.

 Connaître les développements récents de la psychothérapie des troubles de 
la personnalité et leur lien à la théorie psychanalytique.

 Présenter les adaptations théoriques et techniques de la psychanalyse pour 
la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la personnalité.

Crédits et attestation
Cette formation compte pour 3 crédits SSPP ou FSP. Une attestation vous sera 
remise à la !n de la demi-journée.

A qui s’adresse cette formation ?
Membres du CPRS, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, in!rmiers 
en santé mentale des institutions.



P r o g r a m m e 
S a m e d i  13  o c t o b r e  2 01 8

8h30  Accueil

8h45 Introduction  
Pr Jean-Michel Aubry, médecin chef du Département de santé 
mentale et psychiatrie, HUG 
Jacqueline Girard-Frésard, psychanalyste SSPsa, présidente du Centre 
de psychanalyse Raymond de Saussure

Première partie : clinique de l’enfant et de l’adolescent

9h00 Psychogénèse des troubles de la personnalité 
Dr Jean-Marc Chauvin, psychanalyste SSPsa

9h30 La parentalité troublée par la personnalité 
Dr Nathalie Nanzer, psychanalyste SSPsa, médecin adjointe 
responsable d’unité, HUG

10h00 Trouble de la personnalité : raison d’être d’un service public 
de pédopsychiatrie 
Maja Perret-Catipovic, psychanalyste SSPsa, Of!ce médico-
psychologique

10h30 Discussion avec la salle  
animée par le Dr Dante Trojan, médecin adjoint responsable d’unité, 
HUG

10h45  Pause

Deuxième partie : clinique de l’adulte

11h15 La trajectoire des patients borderline dans l’institution sous 
l’angle de la mentalisation 
Dr Paco Prada, médecin adjoint, HUG

11h45 Un traitement psychanalytique pour les patients borderline : 
la psychothérapie focalisée sur le transfert 
Dr Patrick Charbon, chef de clinique adjoint, CHUV

12h15 Retraits – et prisons – psychiques : contributions post-kleiniennes 
à l’étude des troubles de la personnalité 
Dr Bernard Reith, psychanalyste SSPsa, médecin consultant, HUG

12h45 Discussion avec la salle  
animée par le Dr Lorenzo Soldati, médecin adjoint, HUG

13h15 Fin
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Uni Mail

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Formation gratuite sans inscription

Renseignements
paco.prada@hcuge.ch

 

Adresse
Uni Mail
Salle MS 160
Bd du Pont-d’Arve 40
1205 Genève


