11 ème Universités
Psychologue SFETD
Présentation :
Cette année la commission des psychologues de la SFETD a décidé pour ses universités
d’initier sous le thème « Psychothérapies » une réflexion sur les pratiques plurielles des
psychologues en consultation douleur au regard de l'actualité de la profession en France.
Nous allons ainsi articuler théories et cliniques en appui sur nos différents cadres, dispositifs
et expériences de pratique.
Comme à l’accoutumé les temps de travail en grand groupe alterneront avec des temps en
ateliers et des moments de partages informels et conviviaux.
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.
Au plaisir de vous retrouver
La commission professionnelle psychologue de la SFETD

Date limite d’inscription : 15 juillet 2021
Dossier à transmettre à : r_minjard@msn.com
avec pour objet: DOSSIER INSCRIPTION UNIV PSY SFETD

FICHE PRATIQUE
DATES :
Du Mercredi 06 Octobre au Vendredi 08 Octobre 2021
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, obligatoirement 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 (69)
https://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/

FICHE DE CANDIDATURE

NOM :
PRENOM :
STRUCTURE D’EXERCICE :

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

ADRESSE PERSONNELLE :

MAIL :
TÉLÉPHONE :

□ Membre SFETD (adhésion obligatoire directement sur le site https://www.sfetd-douleur.org/)
□ En poste dans une structure douleur depuis : ….…
□ Participation précédente aux universités : quelles années ? ………..
□ RQTH (Reconnaissance de la Qualité de travailleur Handicapé)

Documents complémentaires à fournir :
•
CV
•
Lettre de motivation
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
15/07/2021
A envoyer : : r_minjard@msn.com
avec pour objet: DOSSIER INSCRIPTION UNIV PSY SFETD

Psychotérapies
Pré-programme (sous réserve de modifications)
Mercredi 06 Octobre 2021
18h00 Accueil des participants suivi d’un apéritif de bienvenue et du diner d’ouverture de la 11ème
session des universités psychologues de la SFETD

Jeudi 07 Octobre 2021
9h-12h - Cadres, dispositifs et éléments modificateurs
•

Actualité des psychologues en France: Pluralité et maléabilité des cadres d’intervention en
consultation douleur
R. Minjard (30’)

-

Discussion (15’)

-

• Clinique du corps et virtualités, où en est-on ?
Différents dispositifs : numérique… Téléconsultation / visio-consultation… Quels dispositifs ?
Retour d’expériences
V. Barfety Servignat / A. Masselin Dubois (1h 30)

-

Discussion (30’)

14h- 16h - Ateliers
•

Sensorialité de la consultation : Lieu, environnement et posture corporelle
M. Richard et A. Bioy (1h)

•

Que deviennent les techniques psycho-corporelles et les groupes TCC en absence et en
présence du praticien ?
S. Conradi et F. Reiter (1h)

•

Existe-t-il une spécificité de la psychothérapie des patients douloureux chronique ?
F. Miller, A. Sallet

Vendredi 08 Octobre 2021
9h-12h – travail en sous-groupes
•
•

séances écrites « brutes » effectuées à partir de nos différentes approches. (2h)
Retour et partage des élaborations cliniques (1h)

14h- 17h – experience de réseau
• « Entendre le corps » / Liaison SDC et prises en charge de ville : Quels parcours ? (1h)
M.Richard, I. Vaast
- Discussion (15’)
•

Retour sur les Universités (1h30)

Des temps de pause sont programmés le matin et l’après-midi
La pause méridienne comprend un déjeuner au restaurant du Domaine
Un dîner est programmé les mercredi et jeudi soir au restaurent du Domaine

Intervenants Université Psychologue de la SFETD
Octobre 2021
•

Véronique Barfety-Servignat, Psychologue clinicienne, Consultation Douleur et Rhumatologie,
CHRU Lille, chargé de cours Lille 2 et chercheuse associée au Laboratoire de Psychopathologie et
Neuropsychologie

•

Antoine Bioy, Professeur de psychologie clinique et psychopathologie Université de Paris 8,
psychologue clinicien et psychothérapeute (CHU de Bordeaux). Expert scientifique auprès de
l’UNESCO (chaire 918). Responsable scientifique de l'Agence des Médecines Complémentaires et
Alternatives (A-MCA).

•

Séverine Conradi, Psychologue, Consultation Douleur, CHRU de Nancy, Secrétaire générale de la
SFETD et co-responsable de la commission professionnel psychologue SFETD, doctorante
Laboratoire APEMAC-EPSAM Université de Lorraine.

•

Anne Masselin-Dubois, Psychologue clinicienne, Maître de conférences en psychologique
clinique et psychopathologie, Université de Bourgogne Franche-Comté, Enseignante à l’Ecole de
Psychologues Praticiens de Paris, Correspondante régionale Ile de France SFETD, coresponsable
du GIE-GDCH de l’AFTCC.

•

Raphael Minjard, Psychologue clinicien, CHU Lyon, Maître de conférences en psychopathologie
et psychologie clinique, Université Lumière Lyon II, Centre de Recherches en Psychopathologie et
Psychologie Clinique (CRPPC) Secrétaire général adjoint SFETD et co-responsable de la
commission professionnelle psychologue SFETD.

•

Florence Reiter, Florence Reiter, Psychologue, centre de de la douleur et de la migraine de
l'enfant et de l'adolescent, DMU ORIGYNE Femmes-Mères-Enfants, Hôpital Trousseau, AP-HP
sorbone université

•

Marion Richard, Psychologue clinicienne, Docteure en Psychologie Clinique et Hypnothérapeute.
Consultation d’étude et de traitement de la douleur, hôpital Saint Camille, Bry-Sur-Marne.
Membre du réseau Lutter Contre la Douleur en Île-de-France.

•

Alexandre Sallet, Psychologue clinicien, Rhumatologie, CS-Douleur & CETD au CH MétropoleSavoie. Doctorant au laboratoire de Psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie
(PCPP), Université Paris Descartes. Membre du CLUD de Savoie, Aix-les-Bains. Membre de
l’Institut de Psychodynamique du Travail (IPDT), Paris, Correspondant Régional Rhône Alpes
Psychologue SFETD

•

Isabelle Vaast, Isabelle Vaast, Psychologue clinicienne, soins de suites et consultation douleur de
la région Dunkerquoise et Audomaroise – site Hôpital maritime de Zuydcoote,
Diu douleur psychologie et psychopathologie-Université René Descartes PARIS
Correspondante Régionale Hauts de France Psychologue SFETD- animation du groupe régional
des psys douleur Hauts de France -Membre du réseau douleur du Littoral -Membre du Clud de
l’Hôpital Maritime de Zuydcoote

