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Formation continue pour le diagnostic et le traitement du trouble
obsessionnel compulsif (TOC)

Chers(ères) Collègues,

En collaboration avec la section médicale de l'Association Suisse de Psychothérapie Cognitive
(ASPCo), nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une formation continue destinée à
améliorer la détection et la prise en soins des patients souffrant de troubles obsessionnels
compulsifs.

Pathologie fréquente (2% de la population générale), le trouble obsessionnel compulsif a souvent
la réputation d’être une maladie compliquée et difficile à traiter auprès des soignants. Depuis une
vingtaine d'années, la médiatisation (magazines, émissions et séries TV) ainsi que le
développement de traitements efficaces disponibles (médicaments et psychothérapies spécifiques)
amènent à une demande croissante de prises en soins, excédant largement les possibilités des
thérapeutes qui acceptent de prendre en traitement ces patients.

Pour ces raisons, un groupe d'intérêt pour le traitement du TOC réunissant médecins de premier
recours, psychiatres-psychothérapeutes, pédopsychiatres et psychologues s'est constitué dans le
but de créer un réseau de thérapeutes intéressés et disponibles à accueillir ces patients, à diffuser
les connaissances disponibles et proposer des formations ad hoc (cours, ateliers, supervisions,
intervisions).

C'est au nom de ce groupe que je vous adresse cette invitation à participer à cette première
rencontre qui aura lieu le jeudi 17 novembre 2016, de 17h à 19h15, à l’Auditoire Marcel Jenny,
site Hôpital Cantonal, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève (lorsque vous arrivez dans
l’entrée principale de l’hôpital, niveau 0, l’Auditoire se trouve en face – A proximité : parking Lombard,
bus TPG 1, 5 et 7 « arrêt Hôpital »)

Le programme de cette journée est au verso de ce courrier.

Pas de frais d’inscription, présence à confirmer à l'adresse e-mail suivante :
Secretariat.SPLIC@hcuge.ch en indiquant votre prénom, nom, profession et spécialité

au plus tard le 31 octobre  2016

En me réjouissant de vous retrouver lors de cette formation, recevez, Chers(ères) Collègues, mes
salutations les plus cordiales.

Prof. Guido Bondolfi

Au nom du groupe genevois d'intérêt pour les
patients souffrant d'un TOC

A l'attention des :
Médecins de premier recours
Spécialistes en psychiatrie et psychothérapie
Spécialistes en pédopsychiatrie
Pédiatres
Dermatologues
Psychologues

du canton de Genève
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Programme

 17h00 – 17h20 :
Pr Guido Bondolfi
Epidémiologie, sémiologie, dépistage

 17h20 – 17h40 :
Dr Roger Zumbrunnen
Langages communs (obsessions, rituels, évitements) et comorbidités

 17h40 – 18h00 :
Pause

 18h00 – 18h20 :
Dr Roger Zumbrunnen
Evaluation

 18h20 - 18h40 :
Dre Louise Penzenstadler et Mme Emna Ragama
Traitements

 18h40 - 19h00 :
Dre Helen Mc Ardle
Le TOC chez les enfants et les adolescents

19h00 : Apéritif

+ INFO
Crédits formation continue :

 2 (SSPP)
 2 (SMG/AMG)


