
  

Ateliers du jeudi 14 novembre
Soins infirmiers, définition d’un projet thérapeutique avec le patient et 
clinique du sens 
Animé par :
• Daniel Ducraux, MSc, Infirmier responsable de projets et de formation dans le Réseau 

santé mentale du canton de Fribourg.
• Etienne Rochat, DTh, Responsable de la Plateforme MS3 du CHUV.

Théologie de la santé
Animé par :
• Olivier Bauer, Professeur à l’Institut lémanique de théologie pratique, Faculté de 

Théologie et de Sciences des Religions de l’Université de Lausanne.
• Anne Sandoz-Dutoit, MA, théologienne, formation en Clinical Pastoral Training.
• Dr. Florence de Peursinge, FMH Cardiologie.
• Yves Dénéréaz, théologien, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, 

Intervenant à La Cascade.
• Mathieu Tchyombo, pasteur, doctorant à l’Institut lémanique de théologie pratique.

Psychiatrie, aumônerie et clinique du sens
Animé par :
• Mario Drouin, MTh, Responsable de la formation dans le service de l’aumônerie au 

CHUV.
• Jacques Besson, Professeur honoraire, Faculté de biologie et de médecine FBM, 

Université de Lausanne.

Les cliniques transculturelles : une manière d’aborder la spiritualité en 
psychothérapie
Animé par :
• Nicolas Duruz, Psychologue-psychothérapeute FSP, professeur honoraire de 

psychologie clinique à l’Université de Lausanne.
• Sandra Mazaira, Psychologue Psychothérapeute FSP, Praticienne EMDR Europe.
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Ateliers du vendredi 15 novembre
Le concept de la « dignité inaltérable de la personne » et ses implications 
en psychothérapie
Animé par :
• Reto Parpan, Dr. en psychologie, Directeur de Institut Logotherapie und Existenzanalyse 

ILE, à Coire, Suisse.
• Christa Parpan, Logothérapeute et membre de la SGLE.

Présentation de cas cliniques traités avec la logothérapie
Animé par :
• Maria Russo, Psychiatre et Psychothérapeute FMH et Logothérapeute.
• Tamara Steiner, Psychothérapeute, Logothérapeute et superviseur en Logothérapie.

Dans une prise en soins axée sur le rétablissement, quel lien avec la 
logothérapie en cabinet privé de psychothérapie ?
Animé par :
• Elisabeth Ansen Zeder, Psychologue Psychothérapeute ASP, Logothérapeute.
• Joëlle Gaillard Wasser, Psychiatre et Psychothérapeute FMH.
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