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1) Séminaire	  de	  sensibilisation	  aux	  processus	  psychothérapeutiques	  
 
 

UNIVERSITE PARIS 5, Maison des adolescents, 97, bd de Port Royal, 75014 Paris 
Coordination : Pr Marie Rose Moro, Pr Bernard Granger 
Nouveau séminaire de sensibilisation et de supervision aux processus psychothérapiques 
(enfants, adolescents, adultes, familles, parents-bébés) 
Pr. M.R. Moro, Dr R.Teboul, Pr T. Baubet, Pr B Granger, Dr B Odier, 
Dr N Dantchev, Dr G Serre, MC Dolléans 
destiné aux ETUDIANTS DES – DESC – DFMSA 
Séminaire validant pour la psychiatrie enfant et adulte 
Année universitaire 2011-2012 
 
OBJECTIFS 
Sensibilisation aux processus psychothérapeutiques par la supervision concrète de 
consultations et de 
suivis psychothérapiques 
1- Connaître le champ des psychothérapies en France et international. 
2- Permettre aux internes une formation pratique aux processus thérapeutiques tout au long de leur parcours : 
poser des indications, assumer des consultations psychothérapies à court, moyen voire long terme, analyser les 
implications relationnelles concrètes mises en oeuvre, reconnaître les processus de changement.... 
3- Assurer une supervision pratique en petits groupes d’internes sous la responsabilité d’un des enseignants du 
séminaire. Si besoin, d’autres enseignants formés aux psychothérapies viendront s’associer à ces premiers 
enseignants. Cette première année du séminaire les psychothérapies concernées seront en fonction des spécialités 
des premiers enseignants : psychothérapies psychanalytiques, psychothérapies parents-bébés, enfants, ados, 
adultes, traumas, psychothérapies familiales et psychothérapies transculturelles, psychothérapies cognitives et 
thérapies comportementales, situations de crise. D’autres enseignants-superviseurs pourront être invités à 
participer en fonction des besoins des internes qui amènent leurs situations de supervision. 
 
METHODES 
Analyse de la mise en place des alliances et de leurs aléas, analyses cliniques, analyses des contre-attitudes, et 
discussion de psychothérapies apportées par les internes par petits groupes, confrontation des différentes 
approches. Après les 2 premières séances où les différentes approches et méthodes de supervision seront 
présentées, les étudiants choisissent une orientation thérapeutique et un groupe de supervision avec un ou 2 
enseignants. Ces petits groupes d’étudiants se réuniront tous les 15 jours environs à un horaire, un jour et un lieu 
qui dépendront de l’enseignant choisi. 
 
CALENDRIER : La première séance aura lieu à la Maison des adolescents de Cochin, 
les autres pourront varier en fonction des groupes 
Validation : présence active 
_ Lundi 21 novembre 2011 (19h-20h30) Introduction, méthodologie, présentation des 



psychothérapies et des méthodes de supervision, bibliographie: en présence de toute l’équipe 
des enseignants (à Cochin) 
Puis répartition des étudiants dans les groupes, 14 séances réparties sur l’année 
_ Pour le groupe de R Teboul et MR Moro, le jeudi tous les 15 jours de 17h 30 à 19h à partir du 1er décembre 
2011 (bébés, enfants, ados, transculturel) 
_ Pour le groupe de B Odier jour et heure à déterminer 
_ Pour le groupe de B Granger, N. Dantchev et MC Dolleans, le lundi de 19h à 21h à partir du 28 novembre 
2011, à Tarnier 
_ Pour le groupe de T Baubet, G Serre à Bobigny, le lundi à partir du 5 décembre 2011 de 17h30 à 19h 
_ Lundi 18 juin 2012 (19h-20h30) Discussion, évaluation, séance de confrontation des 
différentes 
psychothérapies 
LIEU : Maison des adolescents de Cochin, 97, Bd Port Royal, 75014 Paris (RER Port Royal) (pour la 1ère 
séance le 21 novembre avec tous les étudiants) tel : 01 58 41 28 01 puis les étudiants se répartiront dans 
différents lieux (Cochin, Tarnier, Paris 3 et 13, 
Bobigny). Idem pour la dernière séance qui aura lieu à Cochin et qui réunira étudiants et enseignants pour une 
discussion et évaluation le 18 juin 201 de 19h à 20h30. Salle d’enseignement Lebovici 
 
INSCRIPTIONS de préférence à l’avance (possible sur place le premier jour à la 
Maison des adolescents 
de Cochin) : sophie.wery@cch.aphp.fr 
 
BIBLIOGRAPHIE D’INTRODUCTION 
_ T. Baubet, M.R. Moro Psychopathologie transculturelle. De l’enfance à l’âge adulte. Masson, 2009. 
_ B. Granger, V Jaffre Idées reçues sur les psychothérapies. Le cavalier bleu, 2008. 
_ P Heimann and co. Le contre-transfert. Navarin Ed. 1987 (trad. française) 
_ S Hefez Quand la famille s’emmêle. Pluriel, Hachette Littérature, 2007. 
_ M.R. Moro, C. Lachal Ed. Les psychothérapies. Modèles, méthodes et indications. Armand Colin ; 2006. 
_ MR Moro et coll. Manuel de psychiatrie transculturelle. Pensée sauvage Ed., 2006. 
_ H Searles L’effort pour rendre l’autre fou. Folio, essais Gallimard 1977 (préface de P Fedida) 
_ D Widlöcher. Freud et le problème du changement. PUF, 2001. 

_ Site : www.clinique-transculturelle.org 
 



La	  relation	  thérapeutique	  dans	  le	  suivi	  psychiatrique	  Réf.:	  CM3	  
	  

animé	  par	  le	  Dr	  V.	  Kapsambelis	  &	  Mme	  Guédeney	  
	  
	  
	  
Séminaire	  de	  supervision	  destiné	  aux	  internes,	  ouvert	  à	  tout	  interne	  (y	  compris	  ceux	  qui	  ne	  travaillent	  pas	  
dans	   notre	   établissement).	   Les	   participants	   se	   voient	   confier	   des	   suivis	   ambulatoires	   au	   long	   cours	   au	  
Centre	  Philippe	  Paumelle.	  La	  supervision	  utilise	  le	  point	  de	  vue	  psychanalytique	  pour	  mettre	  
en	  évidence	  le	  développement	  et	  l’évolution	  de	  la	  relation	  thérapeutique	  à	  travers	  les	  échanges	  verbaux	  et	  
les	  mouvements	  émotionnels	  qui	  la	  concrétisent.	  
	  
1er	  et	  3ème	  mercredi	  de	  chaque	  mois	  de	  16h30	  à	  18h	  

	  
	  

Contact	  :	  Bernard	  Odier	  :	  odierbernard@wanadoo.fr	  
	  


