
Janvier -
Septembre 2014 

Inscriptions: 
Frs 400 (par conférence)
Frs 1300 (pour le cycle)

Lieu: 
Institut de Psychologie,
Lausanne

Cycle de conferences en psychanalyse de 
l’enfant et de l’adolescent

CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR LA CONSULTATION DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT DE L’INSTITUT DE
PSYCHOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE ET PAR LA TAVISTOCK CLINIC À LONDRES

Institut de psychologie



La Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut de Psychologie (UNIL) s’est associée à la Tavistock Clinic
de Londres pour proposer une série de conférences pour les psychologues-psychothérapeutes et psychiatres-
spécialistes en psychothérapie d’enfant et d’adolescent. 

La  Tavistock Clinic est reconnue internationalement pour sa formation en psychanalyse de l’enfant et reste un
centre de référence pour la diffusion des théories psychanalytiques kleinienne et post-kleinienne. 

Ce cycle de conférence sera centré sur les approches contemporaines anglo-saxonnes en psychanalyse de 
l’enfant et de l’adolescent.

Chaque conférence se déroulera sur deux jours et se
composera de présentations et moments de travaux 
de groupe autour de cas cliniques. Les participants 
seront invités à présenter du matériel clinique de 
psychothérapie en cours qui permettra d’explorer les 
liens entre la théorie et la pratique. Diverses questions 
de la technique psychanalytique seront également 
abordées dans un perspective post-kleinienne.

Les journées seront en français.

Conférence 1:

L’observation psychanalytique du bébé et du
jeune enfant: applications en psychothérapie
de l’enfant

Vendredi 24 & Samedi 25 Janvier 2014
De 9h30 à 16.30

L’observation psychanalytique du bébé est une
pierre angulaire des formations psychanalytiques
en Grande‐Bretagne. Cette conférence présentera
le modèle d’Esther Bick ainsi que les travaux 
contemporains dans ce domaine. Les participants
auront l’occasion d’être initiés à la méthode 
d’observation et d’explorer son utilité dans le 
contexte thérapeutique.

Intervenante:
Madame Trudy Klauber, Consultant Child
Psychotherapist, Tavistock Clinic

Madame Trudy Klauber a été la rédactrice en chef
de Infant Observation: The International Journal
of Infant Observation and its Applications. Elle y a
publié de nombreux articles sur différents aspects
de l’observation psychanalytique. Trudy Klauber a
été la doyenne des études post‐grades à la
Tavistock Clinic pendant plusieurs années. Elle
supervise et enseigne dans le cadre du 
programme doctoral en psychothérapie 
psychanalytique de l’enfant et de l’adolescent à la
Tavistock Clinic. Elle est particulièrement
intéressée par les liens entre l’observation du
bébé et du jeune enfant et le développement
humain et leur utilité dans le travail clinique.

Conférence 2:

Autisme et troubles du développement

Vendredi 4 & samedi 5 avril 2014
De 9h30 à 16.30
(Cette conférence aura exceptionnellement lieu à l’Unil afin
de disposer d’une salle de vidéo conférence)

Le groupe d’étude sur l’autisme de la Tavistock
Clinic travaille depuis de nombreuses années sur
l’apport des approches psychanalytiques dans la
prise en charge des enfants souffrant de troubles
du développement en tenant compte des
dernières études en psychologie du 
développement et en neurosciences. Cette 
conférence permettra aux participants de se
familiariser avec les nouvelles théories et 
techniques d’intervention psychanalytiques dans
ce domaine. Certaines présentations seront en
anglais avec interprétation différée.

Intervenants:
Dr Tony Lee, Consultant Child and Adolescent
Psychotherapist, University College London
Hospital 

Dr Tony Lee est le responsable en chef de la
psychothérapie de l’enfant aux Hôpitaux
Universitaires de Londres. Il est ancien chargé 
de recherche principal au Developmental
Psychopathology Research Unit, Tavistock Clinic.
Actuellement, Il est chargé de recherche principal
en études de l’observation psychanalytique de
l’enfant à la FAPSE (Section Sciences de
l’Education). Il a publié de nombreux articles et
ouvrages sur l’autisme et la psychothérapie de
l’enfant.

Prof. Maria Rhodes, Professeur de psychothérapie 
psychanalytique de l’enfant et de l’adolescent,
Tavistock Clinic et Université de Londres
(par vidéo conférence depuis Londres) 

Prof. Rhodes est l’une des plus grandes spécial‐
istes britanniques de l’approche psychanalytique
de la psychose infantile et des troubles 
autistiques. Elle a notamment étroitement 
collaboré avec Frances Tustin et Esther Bick.



Conférence 3:

Psychothérapie brève pour adolescents

Vendredi 27 & samedi 28 juin 2014 
De 9h30 à 16.30

Cette conférence sera consacrée à la présentation
de deux modèles d’intervention thérapeutique
développés à la Tavistock Clinic : le modèle de 
consultation psychanalytique brève pour 
adolescents et jeunes adultes qui se déroulent sur
quatre séances et l’approche en psychothérapie
brève en douze séances. 

Intervenante:
Madame Louise Lyon, Directrice Clinique des 
services adolescents et adultes de la Tavistock
Clinic, Psychologue Clinicienne, Psychanalyste
(British Psychoanalytical Society, IPA).

Conférence 4:

Interventions thérapeutiques avec les 
parents et familles: une approche intégrative
systémique et psychanalytique.

Vendredi 5 & samedi 6 septembre 2014
De 9h30 à 16.30

Cette conférence permettra aux participants 
d’intégrer des concepts et des techniques 
systémiques à leur pratique en psychothérapie
psychanalytique avec les parents et les familles.
Ces journées auront pour objectif de démontrer la
complémentarité des deux approches et 
permettront de se familiariser avec les derniers
développements théoriques dans ce domaine.

Intervenante:
Madame Julia Granville, Consultant Systemic
Psychotherapist, Tavistock Clinic

Madame Julia Granville est formatrice et 
superviseuse clinique dans le MAS de 
psychothérapie systémique de la Tavistock Clinic.
Elle a aussi une formation en psychothérapie 
d’orientation analytique. Julia Granville travaille
depuis de nombreuses années sur les liens entre
interventions systémiques et psychanalytiques. En
outre, elle est membre du service de consultation
pour les parents qui adoptent et les familles 
d’accueil. 

Critères d’admission

Psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP 
ou en formation
Psychiatre, spécialiste en psychothérapie FMH 
ou en formation

Inscriptions:

Frs 400. par conférence
Frs 1300. pour le cycle

Le nombre de places est limité.

Lieu: 

Institut de Psychologie, Consultation, Avenue de
la Gare 1, 1003 Lausanne, Suisse

Renseignements:

Jérémy Marro, Assistant diplômé à l’Institut de
Psychologie de l’UNIL, 
Jeremy.Marro@unil.ch
+41 021 692 32 64

Organisation:

Responsable de la formation: 
Prof Pascal Roman (UNIL)

Coordinateurs:
Madame Victoria Blincow, Child and Adolescent
Psychotherapist (Tavistock Clinic)

Dr Vincent Quartier, MER, Psychologue, spécialiste
en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP
(UNIL)

Monsieur Sadegh Nashat, Honorary Consultant
Clinical Psychologist (Tavistock Clinic), Psychologue,
spécialiste en psychothérapie FSP


