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Prof. François FERRERO,Directeur du programme;Psychiatre-psychothérapeute
FMH,Prof honoraire,Faculté demédecine,Université deGenève,MembreCPSR,
Genève

M. Benvenuto SOLCA, Codirecteur du programme; Psychologue spécialiste en
psychothérapieFSP;Directeurmédico-psychologique,Officemédico-pédagogique;
Psychanalystemembre formateur de la SSPsa;Membre CPSR,Genève

Dr Philippe REY-BELLET, Psychiatre-psychothérapeute FMH;Médecin adjoint,
HUG;Membre CPSR, Genève
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Dr Nicoletta AAPRO, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Membre CPSR,
Genève

Prof. François ANSERMET, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Psychanalyste,
membre de l’Ecole de la cause freudienne et de l’Association mondiale de
Psychanalyse; Directeur du département universitaire de psychiatrie; Chef du
Service de pédopsychiatrie, Faculté demédecine,Université de Genève

Dr Javier BARTOLOMEI, Psychiatre-psychothérapeute FMH,Médecin adjoint,
HUG;Membre CPSR,Genève

Mme Marie-Luce BISETTI, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP;
Certifiée EFPP; Psychanalyste membre associée de la SSPsa; Membre CPSR,
Genève

Prof. Stéphane ELIEZ, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Directeur de l’Office
médico-pédagogique, Faculté de médecine, Université de Genève; Membre
CPSR,Genève

Prof. Nicolas FAVEZ, Professeur de psychologie clinique du couple, de la famille
et des relations interpersonnelles,Faculté depsychologie,Université deGenève

Prof.PanteleimonGIANNAKOPOULOS,Psychiatre-psychothérapeute FMH;Chef
duDépartement hospitalier de santémentale et depsychiatrie desHUG,Faculté
demédecine,Université de Genève

M.Renaud JEANNERET,Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP;Certifié
EFPP;Membre CPSR,Genève

Mme Claire PAYOT, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP;
Psychanalyste membre associée de la SSPsa;Membre CPSR,Genève



Les indications à la psychothérapie psychanalytique n’ont cessé de s’élargir,
entraînant parfois desmodifications du cadre et de la technique de travail.
Il s’agit d’une technique thérapeutique spécifique basée sur les concepts
fondamentaux de la psychanalyse.

La psychothérapie est psychanalytique lorsque, dans un cadre spécifique,
l’interprétation s’appuyant sur le contre-transfert permet de lever des
résistances et de rendre conscient des conflits actualisés dans le transfert.

Le cadre, le transfert et son répondant le contre-transfert et l’interprétation
constituent ainsi les quatre points cardinaux du champ de la psychothérapie
psychanalytique.

L’évolution des connaissances, en particulier dans le domaine des
neurosciences, demande aussi au psychothérapeute psychanalytique la
capacité d’articuler son travail avec les outils que représentent les
traitements médicamenteux ou avec les exigences de la recherche, tout en
conservant sa créativité et sa rigueur psychanalytique.

Ces préoccupations rejoignent les impératifs d’efficacité, d’économie et
d’évaluation de la qualité des pratiques.

Dans ce sens aujourd’hui, loin d’être désuète ou l’enfant pauvre de la
psychanalyse “classique”, la psychothérapie psychanalytique paraît
particulièrement bien adaptée aux traitements des psychopathologies sévères.
Elle se doit plus que jamais d’être l’aboutissement d’une formation rigoureuse.

La formation proposée ici permet au participant d’acquérir des connaissances
théoriques, des expériences pratiques et d'élaborer entre pairs les
questionnements que suscite la pratiquede la psychothérapie psychanalytique.

Conçue sous forme modulaire et en cours d’emploi, la formation continue
en psychothérapie psychanalytique peut être suivie sur 3 ans et mener à
l’obtention du diplôme de formation continue en Psychothérapie
psychanalytique. Elle peut aussi être suivie sous forme de certificat de
formation continue d’une année.

Public
Médecins et psychologues en cours de formation à la psychothérapie
psychanalytique
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Pourquoi une formation continue en
Psychothérapie psychanalytique?
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Objectifs
� Acquérir et approfondir des compétences spécifiques et des connaissances

dans le domaine de la psychothérapie psychanalytique aumoyen d’échanges
entre pairs, de réflexions critiques et d’élaborations théoriques

� Penser et travailler les enjeux de l’implication personnelle dans la relation
thérapeutique, au moyen d’une démarche exploratoire de sa propre pratique

� Développer les capacités de chaque psychothérapeute à intégrer théorie,
clinique et recherche dans le domaine de la psychothérapie psychanalytique

� Questionner les interfaces entre la psychothérapie psychanalytique et
d’autres domaines de connaissance (santé publique, médecine somatique,
neurosciences, éthique, …)

Trois thèmes sont proposés
� Transfert et contre-transfert: 2012-2013
� Interprétation: 2013-2014
� Cadre et espace thérapeutique: 2014-2015

Chaque thème correspond à une année de formation en cours d’emploi. Chaque
participant a dès lors trois options possibles:

1 Suivreunouplusieurs thèmesdonnant chacundroit àun certificat de formation
continue en Psychothérapie psychanalytique de l’Université de Genève de 11
crédits ECTS. Il est délivré aux participants ayant suivi au moins 80% des
enseignements théoriques et des séances de supervision et qui ont également
rédigé en fin d’année une brève étude de cas clinique évaluée positivement.

2 Suivre un ou plusieurs thèmes sans s’engager dans l’obtention d’un certificat
de formation continue. Dans ce cas la rédaction de l’étude de cas clinique ne
s’avère pasnécessaire. Le suivi régulier dumodule donnedroit à uneattestation
de formation continue en Psychothérapie psychanalytique correspondant au
nombre d’heures validées.

3 Les participants peuvent, soit d’emblée, soit après l’obtention de un ou deux
certificats de formation continue, s’engager dans l’obtention d’un diplôme de
formation continue en Psychothérapie psychanalytique (la demande peut être
faite au Comité directeur jusqu’à 5 ans après l’obtention du dernier certificat).
Lediplômede formationcontinueenPsychothérapiepsychanalytiquecorrespond
à l’obtention des deux premiers certificats et d’une troisième année complétée
par la rédaction d’unmémoire. Il correspond à 38 crédits ECTS.
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Méthodes pédagogiques
Les approches pédagogiques favorisent aumaximum les processus d’élaboration
et d’intégration personnelle au moyen de la confrontation entre l’expérience
clinique vivante du participant, l’examen des apports de la théorie ainsi que le
dialogue collectif et les différences de point de vue.

Le thème central du certificat est abordé de plusieurs façons complémentaires:

� Séminaires théoriques
Examen critique des concepts psychothérapeutiques psychanalytiques, de
leur évolution et de leur pertinence clinique

� Ateliers thématiques
Débats avec des spécialistes sur les articulations avec d’autres champs de
connaissance et de recherche ainsi que sur des aspects cliniques particuliers

� Groupes d’élaboration clinique supervisés
Etude spécifique du thème du certificat dans lematériel clinique apporté par
les participants, avec élaboration collective animée par un collègue
expérimenté

� Groupes de psychodrame psychanalytique
Elaboration de l’implication personnelle dupsychothérapeute psychanalytique
dans le travail thérapeutique, au moyen de techniques psychodramatiques
psychanalytiques

� Lecture ou relecture de textes fondamentaux en préparation aux
séminaires et ateliers
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Thèmes des séminaires théoriques
Séminaire 1 Introduction

Transfert et contre-transfert: des quiproquos de l'inconscient
Benvenuto SOLCA | 4 février 2012

Séminaire 2 La formation du thérapeute
"Avec Freud et Ferenczi du transfert au contre-transfert"
Maggiorino GENTA | 17 mars 2012

Séminaire 3 Les transferts dans les pratiques psychanalytiques
Le maniement du transfert en psychanalyse et en
psychothérapie
Nicolas de COULON | 21 avril 2012

Transfert et contre-transfert
| 2012-2013

P r o g r a m m e

La formation dispensée les samedis comporte
� Séminaires théoriques (20h), soit 10 fois 2h
� Ateliers-débats-conférences (20h), soit 10 fois 2h
� Séances de psychodrame psychanalytique (40h), soit 10 fois 4h

Le programme des soirées comprend
� Séances de supervision enpetits groupes (60h),soit 20 fois 3h

10 samedis de formation
20 soirées à quinzaine répartis sur 12 mois
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Séminaire 4 Aléas du contre-transfert
Les aléas du contre-transfert: “Le meilleur des serviteurs et le
pire des maîtres”
Bernard REITH | 5 mai 2012

Séminaire 5 Les transferts narcissiques
Les transferts narcissiques
Juan MANZANO | 16 juin 2012

Séminaire6 Transfert et aspects culturels
Transferts, contre-transferts et origines culturelles
Saskia Von OVERBECK | 22 septembre 2012

Séminaire 7 Transfert, contre-transfert et âge
Transfert, contre-transfert et grand âge
Danielle QUINODOZ | 6 octobre 2012

Séminaire 8 La genèse du concept de transfert
Du passé au présent, actualité du contre-transfert
Florence QUARTIER | 17 novembre 2012

Séminaire9 Transfert et neurosciences
Transfert et interprétation
François ANSERMET | 15 décembre 2012

Séminaire 10 Transferts impossibles (ex : psychose de transfert, transferts
parallèles, transferts érotomaniaques…)
Les transferts impossibles
Dora KNAUER | 19 janvier 2013
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Enseignants
DrNicoletta AAPRO,Psychiatre-psychothérapeute FMH;Membre CPSR,Genève
Prof. François ANSERMET,Psychiatre-psychothérapeute FMH;Psychanalyste,membre
de l’Ecolede lacausefreudienneetde l’Associationmondialedepsychanalyse;Directeur
dudépartementuniversitairedepsychiatrie;ChefduServicedepédopsychiatrie,Faculté
demédecine,Université de Genève
Dr Jean-PierreBACHMANN,Psychiatre-psychothérapeuteFMH;Psychanalystemembre
de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
DreGiulianaCANONICA-HEMMELER,Psychiatre-psychothérapeuteFMH;Psychanalyste
membre de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
DrNicolasdeCOULON,Psychiatre-psychothérapeuteFMH;CertifiéEFPP;Psychanalyste
membre formateur de la SSPsa;Membre CPSR, Lausanne
Dr Maggiorino GENTA, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Psychanalyste membre
formateur de la SSPsa;Membre CPSR, Lausanne
MmeSilviaHAELLMIGK,PsychologuespécialisteenpsychothérapieFSP;CertifiéeEFPP;
Psychanalystemembre formatrice de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
DrPDDoraKNAUER,Psychiatre-psychothérapeuteFMH;Médecinadjoint agrégéHUG;
Psychanalystemembre de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
M. Bernard KRAUSS,membre FSP; Certifié EFPP; Psychanalyste membre de la SSPsa;
Membre CPSR,Genève
Mme Alicia LIENGME, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; Certifiée EFPP;
Psychanalystemembre de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr JuanMANZANO, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Certifié EFPP; Psychanalyste
membre formateur de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr IrèneNIGOLIAN,Psychiatre-psychothérapeuteFMH;Psychanalystemembreassociée
de la SSPsa;membre CPSR,Genève
Mme Julia PREISWEK, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; Certifiée EFPP;
Psychanalystemembre formatrice de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr Rodolfo RODRIGUEZ, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Psychanalyste membre
formateur de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr Florence QUARTIER, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Psychanalyste membre
formatrice de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr Bernard REITH, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Certifié EFPP; Psychanalyste
membre de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
MmeDorianeRODITI-BÜHLER,PsychologuespécialisteenpsychothérapieFSP;Certifiée
EFPP;Psychanalystemembre de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Dr Saskia von OVERBECK OTTINO, Psychiatre-psychothérapeute FMH; Psychanalyste
membre associée de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
Mme Danielle QUINODOZ, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; Certifiée
EFPP;Psychanalystemembre formatrice de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
M. Benvenuto SOLCA, Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; Psychanalyste
membre formateur de la SSPsa;Membre CPSR,Genève
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Renseignements pratiques
Conditions d’admission
� Titre ou formation en cours de médecin spécialiste FMH en psychiatrie-

psychothérapie; titre ou formation en cours de psychologue-psychothérapeute
FSP ou ASP; formation jugée équivalente

� Expérience thérapeutique personnelle de type psychanalytique, de niveau
correspondant aux exigences FMH, FSP ou ASP; une psychanalyse
personnelle est recommandée

� Pratique professionnelle en cours dans le domaine de la psychothérapie
psychanalytique

� Pratique clinique d'au moins deux ans
Admission sur dossier (curriculum vitae et lettre de motivation) au besoin
complétée par un entretien.

Inscription avant le 30 novembre 2011
� En ligne sur:www.unige.ch/formcont/psychopsycha
� Formulaire à télécharger sur www.unige.ch/formcont/psychopsycha et à

retourner accompagné des documents requis à:
Eugenia DASKALOU
Formation continue en psychothérapie psychanalytique
Les Champs – 2 ch. du Petit-Bel-Air – 1225 Chêne-Bourg
Tél :+41 (0)22 305 50 57 | Fax:+41(0)22 305 50 40 | evgenia.daskalou@unige.ch

Les candidats seront informés rapidement, par courrier, de la suite donnée à
leur candidature.

Finance
CHF 4'600.- par année

Lieux
� HUG, Domaine de Belle-Idée

Chemin du Petit-Bel-Air 2 – 1225 Chêne-Bourg
(bus 9 ou parking payant sur place)

� HUG, Consultation secteur 3 Servette
Rue de Lyon 89 – 1202 Genève
(bus 6, 19, 10: arrêt Guye / bus 11: arrêt Charmilles ou parking Planète
Charmilles payant)

� HUG, Consultation secteur 4 Pâquis
Rue de Lausanne 67 – 1202 Genève
(tram 13 et 15 ou parking Cornavin payant)



10 www.unige.ch/formcont/psychopsycha

Obtention du titre
Le certificat de formation continue en Psychothérapie psychanalytique Transfert
et contre-transfert délivré par l’Université deGenève est obtenu après avoir réussi
les 4 modules représentant 11 crédits ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System). L’intitulé de la formation en anglais Certificate of
Advanced Studies in Psychoanalytic Psychotherapy Transference and
Countertransference figure sur le titre émis. Les deux autres certificats de
formation continue en Psychothérapie psychanalytique Interprétation et certificat
de formation continue en Psychothérapie psychanalytique Cadre et espace
thérapeutique sont respectivement délivrés en 2014-2015.

Le diplôme de formation continue en Psychothérapie psychanalytique délivré par
l’Université deGenève est obtenu après avoir réussi les 12modules du programme
et le travail de mémoire. L’intitulé de la formation Diploma of Advanced Studies
in Psychoanalytic Psychotherapy figure sur le titre émis.

Informations générales
Dr Philippe REY-BELLET
Coordinateur FCU en Psychothérapie Psychanalytique
Bâtiment les Champs – 2 ch. du Petit-Bel-Air
1225 Chêne-Bourg
Tél: +41 (0)22 305 47 01
philippe.rey-bellet@hcuge.ch
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Plan du Domaine de Belle-Idée



Université de Genève
C H - 1 2 1 1 G e n è v e 4
Tél: +41 (0)22 379 78 33
Fax: +41 (0)22 379 78 30
info-formcont@unige.ch

www.unige.ch/formcont
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Partenariat
� Centre de psychanalyse Raymond de Saussure (CPRS), Institution locale de

la Société suisse de psychanalyse (SSPsa)

� Fédération européenne de psychothérapie psychanalytique (EFPP), Suisse
Romande

� Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), Université de
Genève

� Faculté de médecine, Université de Genève

� Département de santé mentale et de psychiatrie, Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG)


