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Contact : Bertrand Garnier : b.garnier@ch-sainte-anne.fr 
 
 
 
- Formation à l'entretien psychiatrique par entretien filmé en vidéo, visionné en direct, 

avec analyse de la technique d'entretien, des interactions, de la spécificité de la technique en 
lien avec les pathologies.( Dr GARNIER) 

 
- Séminaire clinique avec analyse d'un cas clinique et mise en regard avec des textes 

psychanalytiques. (Dr GENTIZON, Mme SANZ Y SANZ) 
 
Ces formations ont lieu au Bâtiment Pierre Janet 5ème  étage, Hôpital Sainte Anne. 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
Contact : Marie Jeanne GUEDJ :  mj.guedj@ch-sainte-anne.fr 
 
 
 
- enseignement sur les pathologies aux externes et aux internes tous les mardis de 9 h 30 à 

10 h 30, par un PH du service 
 
- enseignement mensuel, ouvert aux familles, intitulé "Entretiens et examens en urgence", 

reporté à l'année 2012-2013 du fait des travaux 
 
- DU Urgences psychiatriques avec Paris V, qui débute en octobre 2011, auquel les internes 

peuvent s'inscrire 
 
- une journée est prévue, pour l'inauguration du nouveau CPOA, à l'automne 2012, sur le 

thème "Adolescence, urgence et crise". 
 
 



Programme de l'enseignement et de la formation aux principes des techniques 
psychothérapiques du pôle Paris 11 pour l’année 2011/2012 

 
 
Contact	  :	   Martine	  Gros	  :	  m.gros@hopitaux-‐st-‐maurice.fr	  
	   Rémi	  Tevissen	  :	  remi.tevissen@wanadoo.fr	  
	   Marie-‐Christine	  Cabié	  :	  mc.cabie@hopitaux-‐st-‐maurice.fr 
 
 
Il s'agit de constituer à l'Hôpital Esquirol (Hôpitaux de Saint-Maurice), un lieu dédié à 
l'enseignement des notions fondamentales de la psychopathologie et des principes techniques 
des psychothérapies et au partage d'expérience de la pratique quotidienne en supervision 
collégiale. Cet enseignement s'adresse aux internes, aux assistants, et aux jeunes 
professionnels de la psychiatrie et de la psychologie en cours de formation, désirant échanger 
sur les thèmes liés à ces pratiques lors de rencontres avec des praticiens plus expérimentés. 
 
Méthode : lors de chaque séance, il s'agira d'allier un enseignement théorique et une approche 
pratique. Après une exposition théorique de la problématique du jour, certains des 
participants, auto-désignés à la séance précédente sur la base du volontariat, apportent un cas 
lié à la thématique traitée, exposé en groupe et ouvert à la discussion. 
 

Programme des séances pour l'année 2011/2012 
 

Organisation : Martine Gros, Céline Rumen, Rémi Tevissen. 
Le premier vendredi de chaque mois, de 1l h 00 à 12 h 30, en alternance avec le séminaire 
d'histoire de la psychiatrie. Salle de conférence du Pôle Paris I l. Service de Mme le Dr. M.- 
Ch. Cabié. Porte 25 au 1er étage. Hôpitaux de Saint-Maurice. Site Esquirol. 
 
Le vendredi 07 octobre 2011. Dr. R. Tevissen :  

Modèles de l'entretien psychiatrique à visée psychothérapique 
 
Le vendredi 04 novembre 2011. Dr. M. Gros 

Dépression, deuil, mélancolie et réaction thérapeutique négative 
 
Le vendredi 02 décembre 2011. Dr. R. Tevissen 

Spécificités de l'abord psychothérapique des psychoses 
 
Le vendredi 06 janvier 2012. (intervenant à déterminer) 

La névrose traumatique et la notion de répétition 
 
Le vendredi 03 février 2012. Dr. Ch. Louka            Le transfert et l'interprétation 
 
Le vendredi 09 mars 2012. Dr. C. Rumen 

Acting out et passage à l'acte et psychothérapie desdits borderline 
 
Le vendredi 06 avril 2012. (intervenant à déterminer)    Conversions, phobies, obsessions 
 
Le vendredi 04 mai 2012. Dr. M.-C. Cabié               Approches systémiques en psychothérapie 
 
Le vendredi 0l juin 2012. Dr. M. Gros 

Spécificité et indications des psychothérapies de l’enfant 
	  


