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Informations pratiques
Lieu : Université de Lausanne, bâtiment Anthropole, auditoire
1129
Métro : M1 arrêt UNIL-Chambronne (anciennement appelé
UNIL-Dorigny)

Journée gratuite avec inscription obligatoire (places limitées)
Contact : JE.ConsultPEA@unil.ch

Programme de la journée
8h30

Accueil

9h00

Mot de bienvenue

9h15

Conférence de Mme Claudine Veuillet-Combier

10h30

Pause

11h15

Ateliers à choix (5 ateliers)
Atelier 1 : La restitution dans un contexte de conflit au
sein de la famille
Atelier 2 : L’implication des parents dans le bilan
psychologique
Atelier 3 : Une inquiétude parentale majeure : la
recherche d’un trouble à tout prix ?
Atelier 4 : Les enjeux du diagnostic pour les parents et
l’enfant
Atelier 5 : Travailler avec un adolescent : quand la
demande est portée par une institution

12h15

Pause repas

13h45

Ateliers à choix (5 ateliers du matin)

15h00

Conférence du Dr. Nahum Frenck

16h15

Table ronde
Dr. N. Frenck, Mme C. Veuillet-Combier, les
superviseurs et deux étudiants de la Consultation.

17h00

Clôture de la journée

Conférenciers

La demande et ce que l’on fait de la réponse : patate chaude ou
contextualisation
Dr. Nahum Frenck
Pédiatre et thérapeute, Lausanne.
Consultation psychologique avec l’enfant et l’adolescent :
comment s’invite la donne familiale ?
Mme Claudine Veuillet-Combier
Maître de Conférences en psychologie clinique et
psychopathologie, Responsable pédagogique du Master 2
Professionnel, Psychologie clinique, clinique du lien social,
Responsable de la filière psychologie clinique et
psychopathologie (Département de psychologie), Psychologue
clinicienne, psychothérapeute (SUMPPS).

Ateliers cliniques
Présentés par les psychologues en formation au Service de la
Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut de
psychologie (étudiants du master « Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent »).

