
UNIVERSITES PSYCHOLOGUES DE LA SFETD  

PROGRAMME* AVEC INTERVENANTS 

PAR VISIO – EDITION 2020  

 

Participation sur les deux jours indispensables 

Jeudi 08 octobre 2020  
9h00 : présentations et rappel du cadre du séminaire 

Cadres, dispositifs et éléments modificateurs 

10h30 – 11h00 Malléabilité des cadres d’intervention en consultation douleur (Raphael 

Minjard) (30’) 

Pause 15’ 

11h15 – 13h00 Clinique du corps et virtualités, où en est-on ? (Véronique Barfety-Servignat 

et Anne Masselin-Dubois) (1h 30 avec Discussion) 

o Différents dispositifs : numérique… Téléconsultation / visio-consultation… 

Quels dispositifs ? 

o Retour d’expériences  

Pause repas 13h00 – 14h30 

14h30 – 16h00 Sensorialité de la consultation : Lieu, environnement et posture corporelle 

(Raphael Minjard et Marion Richard) 

Pause 15’ 

16h15 – 17h30 Que deviennent les techniques psycho-corporelles et les groupes TCC en 

absence et en présence du praticien ? (Séverine Conradi et Florence Reiter) 

17h30 -18h00 Discussion générale  

 

Vendredi 09 Octobre 2020  
9h-13h : Partages d’expériences 

• Travail individuel : Travail à partir de séances écrites « brutes » effectuées à partir de 

nos différentes approches. (9h-11h) 

• En visio : Retour et partage des élaboration cliniques (11h-13h) Antoine Bioy 

 

* (sous réserve de modifications) 



14h- 17h : Questionnement  

• Existe-t-il une spécificité de la psychothérapie des patients douloureux chronique ? 

(14h-15h) 

▪ 2 regards à partir de la pratique (Fanny Miller, Alexandre Sallet)  

• « Entendre le corps » / Liaison SDC et prises en charge de ville ; quels parcours ? (15h-

16h)  

o Expérience de réseau : Marion Richard et Isabelle Vaast  

 

16h00 – 17h00 retour sur le séminaire   

 

Intervenants : 

Véronique Barfety-Servignat (Lille - Paris) ; Antoine Bioy (Bordeaux - Paris) ; Séverine 

Conradi (Nancy) ; Anne Masselin-Dubois (Dijon) ; Fanny Miller (Brest) ; Raphael Minjard 

(Lyon) ; Florence Reiter (Paris) ; Marion Richard (Paris) ; Alexandre Sallet (Chambéry) ; 

Isabelle Vaast (Zuydcoote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par la commission professionnelle psychologue de la SFETD  

commission.proPSYCHOLOGUE@sfetd.org  

mailto:commission.proPSYCHOLOGUE@sfetd.org

