Editions Médecine et Hygiène
Case postale 475
1225 Chêne-Bourg
Suisse

La psychothérapie
interpersonnelle
Initialement développée aux Etats Unis, la psychothérapie
interpersonnelle est issue des recherches sur le traitement clinique de
la dépression. Brève et pragmatique, l’intervention psychothérapeutique
offre des stratégies qui visent, selon les cas, à faciliter les contextes
interpersonnels qui entourent la majorité des épisodes dépressifs.
La méthode est décrite dans un manuel.
Comparativement à d’autres méthodes, la psychothérapie
interpersonnelle a fait l’objet d’un grand nombre d’études de validation,
toutes s’accordant sur un taux de succès significativement élevé.

Informations pratiques
pour le symposium
Lieu
La Barcarolle
Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins (VD)
www.labarcarolle.ch

Prix
Pour les 2 jours : CHF 150 / personne

Inscription
A l’aide du coupon attaché
Par internet : http://bit.ly/2u5YCjx
• Par email : lison.beigbeder@medhyg.ch
• Par tél : +41 (0)22 702 93 23
• Par fax : +41 (0)22 702 93 55
•

Symposium :
la Psychothérapie
Interpersonnelle
Les 6 et 7 octobre 2017
La Barcarolle
Route de Promenthoux 8
1197 Prangins (VD)
Intervenants :
Théodore Hovaguimian, FMH Psychiatrie
et psychothérapie, Genève
John Markowitz, Professor of Clinical Psychiatry, Columbia University USA
Johanna Sommer, FMH Médecine interne,
Professeure de médecine interne générale, Genève
Grégoire Rubovszky, FMH Psychiatrie
et psychothérapie, Genève

•

Formation continue : 10 crédits SSPP | 10 crédits SSMI

Paiement

Partenaire média :

Banque Cantonale de Genève
SSPI / compte U 3291.18.89
IBAN : CH59 0078 8000 U329 1188 9

Sponsors :

Votre inscription est validée dès votre paiement

Docteur Grégoire Rubovszky
Vice-Président de la Société Suisse de
Psychothérapie Interpersonnelle

Dr. Grégoire Rubovszky
11h30 – 12h15 Etudes de validation et guidelines
12h15 – 13h15 Lunch
Pre Johanna Sommer, Dr Grégoire Rubovsky
& Dr Théodore Hovaguimian
13h30 – 15h15 Présentation de cas en pratique générale
et psychiatrique
15h15 – 15h30 Pause
15h30 – 17h30 Discussion interactive des cas des participants
17h30 – 18h00 Synthèse et clôture

Samedi 7 octobre 2017
Pr John C. Markowitz (en anglais)
9h00 – 9h30

Accueil (café, croissants)

9h30 – 12h30

Workshop on Interpersonal Psychotherapy
for Post-Traumatic Stress Disorder

Paiement : Banque Cantonale de Genève • SSPI / compte U 3291.18.89 • IBAN : CH59 0078 8000 U329 1188 9
Votre inscription est validée dès votre paiement

Docteur Théodore Hovaguimian
Président de la Société Suisse de
Psychothérapie Interpersonnelle

11h15 – 11h30 Pause

E-mail

Au plaisir de vous retrouver prochainement,

Historique
Indications
Thématiques des problèmes interpersonnels
Objectifs thérapeutiques, stratégies et techniques

Spécialité

Le samedi matin, nous aurons le privilège de travailler en atelier avec le
professeur John C. Markowitz, qui a contribué de manière déterminante
au fondement et au développement de la thérapie interpersonnelle.
Auteur de très nombreuses publications dans ce domaine, dont son
dernier ouvrage publié en 2016 « Interpersonal Psychotherapy for PostTraumatic Stress Disorder », le professeur John C. Markowitz nous
entretiendra, (en anglais avec une possibilité d’interagir en français),
sur ce thème qui est de pleine actualité pour les psychiatres et les
médecins généralistes avec l’arrivée massive de traumatisés
de guerre en Europe.

9h30 – 11h15

Coupon réponse

Lors de ce symposium, le vendredi matin sera consacré à une
introduction à la thérapie interpersonnelle. L’après-midi nous permettra
d’illustrer cette approche par des vignettes cliniques et une discussion
interactive de cas issus de votre propre pratique. Sous la modération
de la Professeure Johanna Sommer, une attention particulière sera
donnée aux situations en pratique de médecine interne et générale
qui représentent 80 % des traitements des dépressions.

Dr. Théodore Hovaguimian

Symposium :
la Psychothérapie
Interpersonnelle

Vous êtes cordialement invités à participer au symposium :
la Psychothérapie Interpersonnelle.

Accueil (café, croissants)

Adresse

9h00 – 9h30

Prénom

Vendredi 6 octobre 2017

Nom

Chères et Chers Collègues,

Titre

Programme
Je participe au symposium : la Psychothérapie Interpersonnelle – Prangins – 6 et 7 octobre 2017

Mot de bienvenue

